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NOTICE

SUR LK MARCHAND DE VENISE

l,e fond de l’aveiUiire qui fait le sujet du Marchand de Venise se

retrouve ilans les chroniques ou dans la littérature de tous les pays,

tantôt en entier, tantôt déponilléde l'épisode très-piquant qn’y ajou-

tent les amours de Bassanio et de Portia. L'n jugement pareil celui

de Portia a été attribué à Sixte V qui, plus sévère, condamna, dit-

on, à rainende les deux contractants, pour les punir de rimmoralité

d'un pareil marché. Eu cette occasion il s’agissait d’un pari, et le

juif était le perdant, l'n recueil de nouvelles fraufaises, intitulé /lo-

yer-ÜunliiniM en belle humeur, raconte la même aventure, mais à

l'avantage du chrétien, et c’est le sultan Saladin qui est le juge.

Dans un manuscrit persan tpii rapporte le même fait, il s'agit d'un

pauvre musulman de Syrie avec ipii un riche juif fait ce marché pour

avoir les moyens de le perdre et parvenir ainsi à possé-der sa léinme

dont il est amoureux; le cas est décidé par un cadi d’Émèse. Mais

l'aventure tout entière se trouve consignée, avec quehpic'S dill'é-

renres, dans un très-ancien ouvrage écrit en latin et intitulé : Gesia

Rotnanorum, et dans le Pecorone de ser Giovanni, recueil de nou-
velk-s composé avant la lin ilu quatorzième siècle et par consé'quent

iriVantérienr ii Sixte V, ce qui rend tout ii fait improbable l'aniH;-

dote rapjiorti'-e sur ce pape par Grégoire Léti.

Dans la nouvelle de ser Giovanni, la dame de llclmont n'est point
une jeune Allé forcée de soumettre son choix aux conditions prescrite.s

par le singulier testament de son père, mais une jeune veuve qui, de
sa propre volonté, impose une condition beaucoup plus singulière à
ceux que le hasard ou le choix fait aborder dans son |)ort. Obligé»
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NOTKT.A

lie partagor le lit Je la <lanie, s’ils savent proliler Jes avantages que

leur iifl'n' une pareille situation, ils olitieiiJmnt avee la possession

de la veuve sa main et tous ses biens. Dans le cas eontraire, ils )>er-

dent leur vaisseau et son chargement, et repartent sur-leK;hamp avec

un cheval et une somme d'argent qu’on leur Ibnrnit [w>ur retourner

chez eux. Peu effrayés d’une pareille épreuve, beaucoup ont tenté

l’aventure, tous ont succombé; car, :i peine dans le lit, ils s’endor-

ment d’un profond sommeil, d’où ils ne s<' n’*veillent que pour

apprendre le lendemain que la dame plus matinale a déjà fait dé-

charger le navire, et préparer la montui-e <pii doit reconduire chez

lui le maleucoulreux piV'lendant. Aucun n’a été tenté de renouveler

une entreprise si chère, et dont le mauvais succès a découragé les

plus vifs aspirants. Le seul Gianetto (c’est dans la nouvelle le nom
du jeune Vénitien) s’est obstiné, et après deux premières déconve-

nues, il veni risrpier une troisième aventure : son parrain Ansaido,

sans s’inquiéter de la pertedes deux premiers vaisseauxdoutilignore la

cause, lui en équipe un troisième, ave<' lequel Gianetto lui promet

de n'iparer leurs malheurs. Mais épuisé par les précédentes entreprises,

il est obligé pour celle-là d’emprunter à un juif la somme de dix

mille ducats, aux mêmes conditions que celles qu’impose Shylwk à

Vntonio. Gianetto amve, et, averti par une suivante de ne pas Itoire

le vin tpi’on lui pivsentcra avant de se mettre au lit, il surprend à

son tour la dame qui, fort troublée d’almrd de le trouver éveillé, se

résigne cependant à son sort, et s’estime heureuse de le nommer le

lendemain son époux. Gianetto, enivré de son bonheur, oublie le

pauvre .Ansaido jusqu’au jour fatal de l’échéance <bi billet, l u hasard

le lui rappelle alors; il part en diligence pour Venise, et le reste de

l’histoire se passe comme l’a reprisienté Sliaks|)eare.

On eonvoit aisément la raison et la néces-sité des divers changements

qu’il a fait subir à cette aventure; elle n’était ce|H>ndant pas telle-

ment impossible à représenter de son temps sur le théâtre qu'on ne

puisse croire qu’il a été induit à ces changements par le besoin de

donner plus île moraliu- à ses personnages et plus d’intérêt à son

action. .Aussi la situation du généreux Antonio, la [leiuture de sou

caractère si dévoué, courageux et mélancoliipic à la fois, ne sont-

elles pas l’unique source du charme qui rigne si puis.sauiment dans

tout l’ouvrage. Les lacunes que laisse cette situation sont du moins

si heureusement remplies qu’on ne s’aperçoit d’aucun vide, tant

l’âme est doucement orcupt'-e des sentiments qui en naissent natu-

rellement. Il semble que Shakspeare ait voulu |>eindre ici, sous leurs

dilVéï'enlspnints de vue, les premiers beaux jours d’un heureux mariage.
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SUR UE MARC'UAISl/ DE VENISE. O

1.1* (lisioui'S (le Dorlia ii Itassaiiio, au inoiiieiit uii le sort vieut de déeider

en sa faveui’,el où elle se regarde dt'jà comme son heureuse é|K)use,

esl rempli d'un abundon si pur, d'uiie soumission conjugale si

louchante el si noble à la fois, que son caractère en acquiert un

charme inexprimalile. et que Uassauio, prenant dés cet instant la

situation suptù'ieurc qui lui convient, n’a |)lus à craindre d'èlve

rabaissé par l'esprit et le courage de sa femme, quelque décidé que

soit le parti (pi’clle va prendre rinslanl d'après
;
on sait maintenant

que, le moment de la nécessité p.'tss('-. tout rentrera dans l’ordre, et

que les grandes qualités qu’elle saura soumettre it son devoir de

femme ne feront qu'ajouter au iHmhcnr de son mari.

Dans une classe suburdonné-e, Lorenzoel Jessica nous donnent le

siK'clacle de ce tendre hadinagi' de deux jeunes épcuix si r(Mnplis

de leur bonheur qu’ils le répandent sur les choses les plus étrangères

à eux-mêmes et jouissent des pensées et des actions les plus indilfé-

reiiles, comme d’autant de portions d’une existence que le bonheur

envahit tout entière. Cet entretien de Lorenzo et de Jessica, ce jardin,

ce clair de lune, celte musique qui prépare le retour de l'orlia, de

Uassanio, el l'arrivée d’Anlonio, disposent l'àmc il toutes les douces

impressions que fera naître l'image d'une félicité complèlo, dans la

réunion de l'orlia et de Rassanio au milieu de tous les amis qui vont

jouir de leurs soins el de leurs bienfaits. Shakspeare esl presque le

seul |mële dramatique qui n’ait pas craint de s’arrêter sur le tableau

du lionheur; il sentait qu’il avait de quoi le remplir.

U’invention des trois coffres, dont l’original sit trouve aussi en plu-

sieurs endroits, existe, à peu près telle ipie l’a employée Shakspeare,

dans nue autre aventure des Gesta Romtmonim

,

si ce n’csl que la

|»ersomie soumise à l’épreuve esl la lille d’un roi de la l’ouille qui,

par la sagesse de son choix
,
est jugée digne d’épouser le lils de

l’empereur de Rome. On voit par la que ces Gesta Rowannnnn ne

remontent pas précisément aux temps antiques.

Ue caractère du juif Shylock est justement célèbre en Angleterre.

Celle pièce a été représentée avant 1598. C’est ce qu’on sait de

plus certain sur sa date. Plusieurs pièces sur le même sujet avaient

déjà été mises au théâtre; il avait été aussi le fond de plusieurs ballades.

En 1701, M. Grandville, depuis lord Lansdovvue, remit au théâtre

le Marchand de Venise, avec des changements considérables, sous le

litre du Juif de Kentse. On l’a joué longtemps sous celle nouvelle

foriiie.
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LE

MARCHAND DE VENISE

PERSONNAGES

LE DüC DE VENISE,
LE PRINCE DK M
LE PRINCE D'ARAGON,)'’*'^”""^
ANTONIO, marchand de VcnUe.
BASSANIO, son ami.
SALANIO. i • J.» .

GRVTIANO. “ïï” <*Anionio et

SALAHINO, i

LORRNZO, amant de Jessica.
SHYLOLK, juif.

TUBAL, autre juif, ami de Shylock.

de

LANCELOT GOBBO, jeune lourdaud,
domi*«lique de Shvlock.

LE VIEUX GOBBb, père de Lan-
celot-

LEONARDO, domestique deBassanio.

Portia.

UN 'valet!*
PORTIA, riche héritière.

NERISS.A, suivante de Portia.
JES8ICA, fille de Sbylock.

SéNATECRS DK VkMSE, OKFICÎRHS DB LA COCR DE JUSTICE, UN GBOLIER,
VALKTS ET ACTRLS PERSONNES DE SUITE.

Ua scène est tantôt à Venise, tantôt à Belmont, château de Portia,

sur la terre ferme.

ACTE PREMIER

SCÈNE 1

Dans une rue de Venise.

Ktitm,/ ANTONIO, SALARINO et SALANIO.

ANTONIO.—Do bonne foi, je ne sais pourquoi je suis

triste. J'en suis fatigué : vous dites (jne vous en êtes
fatigués aussi

;
mais comment j'ai pris ce cliagrin, où je

l’ai trouvé, rencontré, de quoi il est fait, d’où il est
sorti, je suis encore à l'apprendre.— La tristesse me rend
si stupide, que j’ai peine à me reconnaître moi-même.

SALANIO.—Votre âme est agitée sur l’Océan; là où, sous
leurs voiles majestueuses, vos larges vaisseaux, seigneurs
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8 LE MAKCHANl) 1)E VENISE.

el riches bourgeois des flots, dominent sur le peuple des

petits navires marchands qui les saluent, inclinant, lors-

qu’ils passent près d’eux, le tissu de leurs ailes.

s.^L.iRiNO.—Croyez-moi, monsieur, si j’avais une pa-

reille mise dehors, la plus grande partie de mes affec-

tions serait en voyage à la suite de mes espérances. Je

serais toujoura à arracher des brins d’herbe pour savoir

de quel côté souffle le vent; à chercher sur les cartes les

ports, les môles el les roules; et chaque objet qui pour-

rait me faire craindre un malheur pour ma cargaison

ne manquerait certainement pas de me rendre triste.

SAI.ANIO.—En soufflant sur mon bouillon pour le re-

froidir, mon haleine me donnerait un frisson, je songe-

rais à tout le mal qu’un trop grand vent pourrait causer

sur la mer. Je ne pourrais voir un sablier s’écouler que
je ne songeasse aux bancs de sable, aux bas-fonds, où je

verrais mon riche André' engravé, abaissant son grand

m<lt plus bas que ses flancs pour baiser son tombeau.

Pourrais-je aller à l’église el voir les pierres de l’édifice

sacré, sans me rappeler aussitôt les rochers dangereux

qui, eu effleurant seulement les côtes de mon cher vais-

seau, disperseraient toutes mes épices sur les flots, el

habilleraient de mes soies les vagues en fureur; en un
mol, sans penser que riche de tout cela en cet instant,

je puis l’instant d'après n’avoir plus rien? Puis-je songer

à tous ces hasards et ne pas songer en même lemjis

qu’un pareil malheur, s’il m'arrivait, me rendrait tiiste?

—Tenez, ne m’en dites pas davantage : je suis si\r qu’An-
tonio est triste, parce qu’il songe à ses marchandises.

ANTONIO.—Non
,
croyez-moi. J'en rends grâces au sort

;

toutes mes espérances ne sont pas aventurées sur une
seule chance, ni réunies en un même lieu

;
et ma for-

tune entière ne dépend pas des événements de celle

année. Ce ne sont donc pas mes marchandises qui m’at-

tristent.

sAL.\RiNo.—11 faut alors que vous soyez amoureux.

' c’était apparemment le nom d'un des plus gros vaisseaux
d'.Aiiloiiio.
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yACTE 1, SCÈNE I.

ANTONIO.—Fi doue !

sAi.ARiNO.—Vous n’ètes pas aiiiourcu.x non plus? En ce

cas, souirrez qu’on vous dise que vous êtes triste, parce

que vous n’êtes pas gai
; et il vous serait P^ut aussi aisé

de rire, de danser, et de dire que vous êtes gai, parce

que vous n’êtes pas triste. Par Janus au double visage,

la nature forme quelquefois d’étranges pereonnages
;
les

uns ne laissant jamais qu’entrevoir leui's yeux à travers

leurs paupières à demi fermées et riant comme des per-

roijuets, à la vue d’un joueur de cornemuse; et d’autres,

d’unemine si refrognée, qu’ils ne montreraient pas seule-

mentleursdents en façon de sourire, quandNestor en per-

sonne jurerait que la plaisanterie est de nature à faire rire.

(Kntrt'Ut Basi>anio, Lorenjco, Gratiano.)

s.u^v.MO

—

\ üici Bassanio, votre nolile allié, avec Gra-

tiano etl,orenzo. .\dieu, nous vous laissons en meilleure

compagnie.

8al.abi.no.—Je serais volontiers resté jus(]u'à ce que je

vous eusse rendu joyeux, si de plus digues ne m’avaient

prévenu.

.v.NTONio.—Vous avez une grande place dans mon af-

ft.’clion; mais je suppose que vos allaires vous appellent,

et que vous saisissez l’occasion de nous quitter.

SAL.Mu.No.—Bonjour, mes bons seigneurs.

bassamo.—Dites-moi tous deux, mes bons seigneurs,

quand rirons-nous? Répondez
:
quand? Vous devenez

excessivement rares. Gela durera-t-il?

SAL.Mu.No.—Nous uous ferons un plaisir de prendre
votre temps.

(Salanio et Salarino sortent.)

L0RE.NZO.—Seigneur Bassanio, puisque vous voilà avec
.\ntonio, nous allons vous lai.sser ensemble. Mais à l’heure

du dîner, souvenez-vous, je vous prie, du lieu de notre
rendez-vous.

bassanio.—Je n’y mauquerai pas.

GiuTiANo.—

V

ous n’avez pas bon visage, seigneur An-
tonio. Tenez, vous avez trop d’alTaires en ce monde;
c’est eu perdre les avantages que de les acheter par trop
de soins. Vous êtes étonnamment changé, croyez-moi.
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iO LE MARCHAND DE VENISE.

ANTONIO.—Je prends le monde pour ce qu’il est, Gra-

tiano : un théâtre mi chacun doit jouer son rôle; le mien
est d’être triste.

GH.vTiANO.— T.e mien sera donc celui du fon. Que les

rides de la vieillesse lionnent au milieu de la joie cl du
rire, que le vin échauffe, s'il le faut, mon foie, mais que
d’aftaiblissanis soiqiiis ne viennent point glacer mon
cœur. Pourquoi un homme qui a du sang chaud dans les

veines demeurerait-il iinmohile comme son grand-père

taillé en albâtre? pourquoi dormir quand on veille, et se

donner la jaunisse à force de mauvaise humeur? Je te

1e dirai. Antonio
;
je t'aime, et c’est mon amitié qui

[larle; il y a une espèce de gens dont le visage se bour-

souHe au dehors et s’enveloppe comme l’eau dormante
d’un étang, et qui se tiennent dans une immobilité vo-

lontaire pour se parer d’une réputation de sagesse, de

gravité, de profondeur d’esprit, et qui semblent vous

dire: • Monsieur, je suis un oracle
;
quand j'ouvre la bou-

che, empêchez qu’un chien n'aboie. » O mon cher .Anto-

nio, je connais de ces gens-là qui ne doivent qu’à leur

silence leur réputation de sagesse, et qui, j’en suis sur,

s’ils parlaient, seraient capables de damner plus d’une

oreille, car en les écoutant, bien des gens traiteraient

leurs frères de fous. Je t’en dirai plus long une autre

fois. -Mais ne va pas te servir de l’appât de la mélancolie,

pour pêcher ce goujon des .sots, la réputation.—Allons,

viens, cher Lorenzo. IA Anlonio .)—.Adieu pour un mo-
ment

;
je finirai mon sermon après dîner.

LORENZO, à Anlonio.—Oui, nous allons vous laisser jus-

qu’à l’heure du diiier.— Il faudra que je devienne un de

ces sages muets, car Gratiauo ne me laisse jamais le

temps de parler.

OR.AT 1ANO.— C'est hou, liens-moi encore compagnie

deux ans. et tu ne connaîtras jdus le sonde ta voix.

ANTONIO.’—Adieu, il me rendrait bavard.

GRATiANO.—Tant mieux, ma foi, car le silence ne con-

vient qu'à une langue de bœuf fumé, et à une fille qui

n’est pas de défaite.

'Gratiano et Lorenzo sortent.)
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ACTE I, SCÈNE I, il

ANTONIO.—Est-ce là dire quelque chose?

BASSANio.—Gratiano est l’homme de Venise qui débite le

plus de riens. Ce qu’il y a de bon dans tous ses discours

est comme deu.x prains de blé cachés dans deux bois-

seaux de son. On les cherche un jour entier avant de les

trouver, et quand on les a, ils ne valent pas la peine

qu’on a prise.

ANTONIO.—Fort bien. Dites-moi : quelle est donc cette

dame auprès de laquelle vous avez juré de faire un secret

pèlerinage, et que vous m’avez promis de me nommer
aujourd’hui ?

BASSANIO.—Vous n’igiiorez pas, .Antonio, dans quel

délabrement j’ai mis mes affaires, en voulant faire une
plus haute figure que ne pouvait me le fiernicttre long-

temps ma médiocre fortune; je ne m’aülige pas mainte-

nant d’être privé des moyens de soutenir ce nolde état
;

mais mon premier souci est de me tirer avec honneur
dos dettes considérables que j’ai contractées par un peu

trop de prodigalité. C’est à vous, .Antonio, que je dois le

plus, tant en argent qu’en amitié; et c'est de votre ami-

tié que j’attends avec confiance les moyens d’accomplir

tous mes desseins, et les plans que je forme pour payer

tout ce que je dois.

ANTONIO.—Je vous prie, mon cher Bassanio, de me les

faire connaître
;

et, s’ils se renferment comme vous le

faites vous-même dans les limites de l’honneur, soyez

sür que ma bourse, ma personne et tout ce que j’ai de

ressources en ce monde sont à votre service.

B.AsSANio.—Lorsque j’étais écolier, dès que j’avais perdu

une de mes flèches, j’en décochais une autre dans la

même direction, mettant plus d’attention à suivre son

vol, afin de retrouver l’autre
;
et, en risquant de perdre

les deux, je les retrouvais toutes deux. Je vous cite cet

exemple de mon enfance, parce que je vais vous parler

le langage de la candeur. Je voua dois beaucoup : et

comme il arrive à un jeune homme livré à ses fan-

taisies, ce que je vous dois est perdu. Nfais si vous voulez

risquer une autre flèche du même côté où vous avez

lancé la première, je ne doute pas que, par ma vigilance
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12 LE MAKCHAM) DE VENISE.

à observer sa chute-, je ue retrouve les deux, ou du
moins que je ne vous rapporte celle que vous aurez ha-

sardée la dernière
,
en demeurant ax ec reconnaissance

votre débiteur pour l’autre.

ANTOMO.—\ eus me connais.sez
;
c'est donc pei-dre le

temps que de tourner ainsi autour de mon amitié par

des circonlocutions. Vous me faites certainement plus

de tort en doutant do mes sentiments, que si vous aviez

dissipé tout ce que je pos.sède. Diles moi donc ce qu’il

faut que je fasse pour vous, et tout ce que vous me
croyez pjossiblc; je suis prêta le faire : parlez donc.

hassamo.—Il est dans Bebnoul une riche héritière;

elle est belle, plus belle que ce mot, et douée de rares

vertus. J’ai quelquefois reçu de ses yeux de doux mes-
sages muets. Son nom est Portia. Elle n’est pas moins
estimée que la tille de Caton, la Portia de Brutus. 1,’uni-

vei-s entier connaît son mérite; car les quatre vents lui

amènent de toutes les cotes d’illustres adorateurs. Ses

clieveux, dorés comme les rayons du soleil, tombent eu
boucles sur ses tempes comme une toison d'or : ce qui

fait de sa demeure de Itelmont un rivage de Colchos, où
plus d’un Jason se rend pour la comjuérir : ô mou An-
tonio, si j’avais seulement le moyen d’entrer eu concur-

rence avec eux, j’ai dans mon âme de tels présages de

succès, qu’il est hors de doute que je l'emporterais.

ANTONIO.—Tu sais que toute ma fortune est sur la mer,

que je n’ai point d’argent, ni la possibilité de rassembler

une forte somme. Va donc essayer ce que peut mou
crédit dans Venise. Je l’épuiserai jusqu’au bout, pour te

donner les moyens de paraître à Behnont, et d’obtenir

la belle Portia. Va, informe-toi ou il y a de l’argent. J'en

ferai autant de mon côté, et je ne doute point que je n’eu

trouve par mon crédit ou par le désir qu'on aura de

m’obliger.

(11k sortent.)
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ACTE I, SCÈNE II. i:i

SCENK II

A Helmont. — Un appartement de la maison de Portia.

Entrent PORTIA kt NÉRISSA.

PORTIA.—En Vérité, Nérissa, mou petit individu est

bien las de ce grand univers.

NÉRISSA.—Cela seraU bon, ma chère madame, si vos

misères étaient en aussi grand nombre que le sont vos

prospérités : cependant, à ce que je vois, on est aussi

malade d’indigestion que de disette. Ce n’est donc pas un

médiocre bonheur que d’étre placé dans la médiocrité :

superflu blanchit de bonne heure, suffisance vit long-

temps.

PORTIA.—Voilcà de belles sentences, et très-bien débi-

tées.

NÉRISSA.—Elles seraient encore meilleures mises en

pratique.

PORTIA.— S’il était aussi aisé de faire qu’il l’est de con-

naître ce qui est bon à faire, les chapelles seraient des

églises, et les cabanes des pauvres gens des palais de

princes. C'est un bon prédicateur que celui qui se con-

forme à ses sermons. J’apprendrais plutôt à vingt per-

sonnes ce qu’il est à propos de faire, que je ne serais une

(les vingt à suivre mes instructions. Le cerveau peut

imaginer des lois imur le sang, mais un tempérament

ardent saute par-dessus une froide loi
;
c’est un tel lièvre

que la folle jeunesse pour s’élancer par-dessus les filets

du bon sens! Mais cette manière de raisonner n’est pas

trop de saison lorsqu’il s’agit de choisir un épou.x. Choi-

sir! hélas! (juel mot! Je ne puis ni choisir celui que je

voudrais, ni refuser celui qui me déplairait. Et ainsi il

faut que la volonté d’une fille vivante.se plie aux vo-

lontés d’un père mort. N’est-il pas bien dur, Nérissa, de

ne pouvoir ni choisir ni refuser personne?

nérissa.—Votre père fut toujours vertueux, etles sain ts

ppi-sonnagps ont à leur mort de bonnes inspirations.
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M LE MARCHAND DE VENISE.

Ainsi, dans cette loterie qu'il a imaginée, et au moyen
de laquelle vous devez être le partage de celui qui, entre

trois coffres d’or, d'argent et de plomb, choisira selon

son intention, votis pouvez être siîr que le bon choix

sera fait par un homme que vous pourrez aimer eu
bonne conscience. Mais quelle chaleur d’affection sen-

tez-vous pour tous ces brillants adorateure qui sont déjà

arrivés ?

poRTiA.—Je t’en prie, dis-moi ^eurs noms : à mesure
(jue tu les nommeras je ferai leur portrait, et tu devi-

neras mes sentiments par ma description.

xÉRissA.—D'abord il y a le prince de Naples.

PORTIA.—Kh ! c’est un véritable animal'. Il ne sait

parler ipie de sou cheval, et se targue comme d’un mé-
rite singulier de la science qu’il possède de le ferrer

lui-même. J’ai bien peur que madame sa mère ne se soit

oubliée avec lui forgeron.

NÉRissA.—Vient ensuite le comte Palatin.

PORTIA.— 11 est toujours refrogiié
,
comme s’il vous

disait ; Si vous ne voulez pas de moi, décidez-vous. Il écoute

des contes plaisants sans un sourire. Je crains que dans

sa \ieillesse il ne devienne le philosophe laimoyaul.

puisque jeune encore il est d’une si maussade tristesse.

J'aime mieux épouser une tète de mort la bouche garnie

d’un os, iju’un de ces deux hommes-là. Dieu me pré-

serve de tous les deux !

NF.nissA.—Due dites-vous du seigneur français, mon-
sieur le Bon?

PORTIA.— Dieu l’a fait; ainsi je consens qu’il jiasse

pour un homme. Je sais bien que c’c-st un péché de se

moquer de son prochain; mais lui! Comment! il a un
meilleur cheval que le Napolitain ! 11 possède à un plus

haut degré que le comte Palatin la mauvaise habitude

de froncer le .sourcil. Il est tous les hommes ensemble,

* A colt. Coll signifie un jeune cheval qui n'est pas encore

dressé, et aus^i un étourdi sans éducation. Un ne pouvait rendre

en français le double sens de l'expression, il a fallu choisir celui

qui allait le mieux au reste de la phrase.
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sans en être uu. Si un merle chante
;

il fait aussitôt la

cabriole. Il va se battre contre son ombre. En l’épousant,

j’épouserais en lui seul vingt maris
;
s'il vient à me mé-

priser je lui pardonnerai : l ar, ra’aimàt-il à la folie, je

ne le payerai jamais de retom-.

NÉHissA.— Que dites-vous de Fauconbridge, ,1e jeune
baron anglais ?

pouTu.—Tous savez que je ne lui dis rien
;
car nous

ne nous entendons ni l’un ni l’autre
;

il ne sait ni latin,

ni frauçais, ni italien : et vous pouvez bien jurer eu
justice que je ne sais pas pour deu.v sous d’anglais. C’est

la peinture d’un joli homme. Mais, hélas ! qui peut s’en-

tretenir avec un tableau muet? Qu’il est mis singulière-

ment! Je crois qu’il a acheté son pourpoint eu Italie, ses

hauts-de -chausses circulaires eu France, son bonnet eu
.Allemagne, et ses manières par tout pays.

NKRissA.—Que pensez-vous du seigneur écossais son
voisin ?

PüiiTiA.—Qu’il est plein de charité pour son voisin, car

il a emprunté im soulllel de F.-Viiglais, et a juré de le lui

rendre quand il pourrait. Je crois que le Français s’est

rendu sa caution, et s’esl engagé pour un second.

NÉBissA.—Comment trouvez-vous le jeune .\lkmiand,

le neveu du comte de Saxe?

POKTi.v.—Fort déplaisant le matin quand il est à jeun,

et bien plus déplaisant encore le soir quand il est ivre.

Lorsqu’il est au mieux il est uu peu plus mal qu’un
hommè, et quand il est le plus mal il est tant soit peu
niieux qu’une bête. Et rn’arrivâl-il du pis qui puisse ar-

river, j’espère trouver le moyeu de me défaire de lui.

bérissa.—S’
il se présentait pour choisir, et qu’il prit

le bon coffre, ce serait refusw d’acconqilir les volontés
de votre père, (jue de refuser sa main.

POiiTiA.—De crainte que ce malheur extrême n'arrive,
mets, je te prie, sur le coffre opposé un grand verre de
rin du Hliin; car si le diable était dedans, et cette ten-
tation au dehors, je suis silre qu’il le choisirait. Je ferai
tout au monde, Nérissa, plutôt que d’épouser ime
éponge.
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10 LK MARCHAND DE VENISE.

nErissa.—Vous ne devez plus craindre d’avoir aucun
de ces messieurs

;
ils m'ont fait part de leurs résolutions,

c’est de s’en retourner chez eux, et de ne plus vous im-

portuner de leur recherche, à moins qu’ils ne puissent

vous obtenir par quelque autre moyen que celui qu’a

imposé votre père, et qui dépend du choix des (‘offres.

portia;—Dussé-je vivre aussi vieille que la Sibylle, je

mourrai aussi chaste que Diane, à moins qu’on ne

m’obtienne dans la forme prescrite par mon père. .Te

suis ravie que cette cargaison d’amoureux se montre si

raisonnable
;
car il n’en est pas un parmi eux qui ne me

fasse soupirer après son absence et prier Dieu de lui ac-

corder un heureux départ.

xNÉRissA.— Ne vous rappelez-vous pas, madame, que
du vivant de votre père, il vint ici, à la suite du mar-
quis de Mont ferrât, un Vénitien instruit et brav(> mili-

taire ?

PORTIA. — Oui, oui, c’était Bassanio; c'est ainsi, je

crois, qu’on le nommait.
NÉRissA.—Cela est vrai, madame

;
et de tous les hommes

sur qui se .soient jamais arnHés mes yeux peu capables

d’en juger, il m’a paru le plus digne d’une belle femme.
PORTIA.—Je m’cn souviens bien, et je me souviens

aussi qu’il mérite tes éloges.—- {Entre vn l'alef.) Ou’est-ce?

Ouelles nouvelles ?

LE VALET.—Les quatre étrangers vous cherchent, ma-
dame, pour prendre congé de vous, et il vient d’arriver

un courrier qui en devance un cinquième, le prince d(‘

Maroc; il dit que le prince son maître sera ici ce soir.

PORTIA.—Si je pouvais accueillir celui-ci d’aussi bon
co’ur que je vois partir les autr(*s, je serais charmée de

son arrivée. S’il se trouve avoir h^s qualités d'un saint

et le teint d’un diable, je l’aimerais mieux pour (’onfes-

s(*ur que pour époiiscur. Allons, Nérissa; et loi ion

valet), marche devant. Tandis que nousmettons un amant
d(diors, un autn» fraj)])e à la port(‘.

{1 1<! sort<MU.'.
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SCÈNE III

VcnisR.—Une place publique.

Entretu BASSANIO, SHYLOCK.

SHVLOCK.—Trois mille ducats?—Bien.

BASSANIO.—Oui, monsieur, pour trois mois.

SHYLOCK.—Pour trois mois?—Bien.

B.\ssANio.—Pour lesquels, comme je vous disais, An-
tonio s’engagera.

SHYLOCK.—Antonio s’engagera ?—Bien.

BASSANIO.—Pourrez-vous me rendre service? Me ferez-

vous ce plaisir? Aurai-je votre réponse ?

SHYLOCK.—Trois mille ducats, pour trois mois, et An-
tonio engagé.

BASSANIO.—Votre réponse à cela?

SHYLOCK.—Antonio est bon.

BASSANIO.— Auriez-vous ouï dire quelque chose de con-

traire ?

SHYLOCK.—Oh! non, non, non, non. En disant qu’il

est l)on, je veu.x seulement vous faire comprendre qu’il

est suffisamment sùr. Cependant ses ressources reposent

sur des suppositions. Il a un vaisseau frété pour Tripoli,

un autre dans les Indes, et en outre j’ai appris sur le

lüalto qu’il en avait un troisième au Mexique, un qua-
trième en Angleterre, et d’autres entreprises encore de
côté et d’autre. Mais les vaisseaux ne sont que des plan-

ches, les matelots que des hommes. 11 y a des rats de

terre et des rats d’eau, et des voleurs d’eau comme des

voleurs de terre, je veux dire qu’il y a des pirates; et

puis aussi les dangers de la mer, les vents, les rochers.

Néanmoins l’homme est sullisant.—Trois mille ducats...

je crois pouvoir prendre son obligation.

BASSANIO.—Soyez assuré que vous le pouvez.

SHYLOCK.—Je m’assurerai que je le peux
;
et pour m’en

assurer, j'y réfléchirai. Puis-je parler à Antonio?

BsssANio.—Si vous vouliez dîner avec nou.s?

T. VI. J
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18 LE MARCHAND DE VENISE.

SHYLOCK.—Oui, pour sentir le pore ! fiour manger de

rhabitalion dans laquelle votre prophète, le Nazaréen, a

par ses conjurations fait entrer le diable! Je veux bien

faire marché d’acheter avec vous, faire marché de vendre
avec vous, parler avec vous, me promener avec vous, et

ainsi de suite
;
mais je ne veux pas manger avec vous,

ni boire avec vous, ni prier avec vous. Quelles nou-
velles sur le Uialto?—Mais qui vient ici ?

B.\ssAMO.—C’est le seigneur Antonio.

(Eutre Antonio.)

SHYLOCK, à part .—Comme il a l’air d’un hypocrite

publicain ! je le hais parce qu'il est chrétien, mais je le

hais bien davantage parce qu'il a la basse simplicité de
prêter de l’argent gratis, çt qu’il fait baissera Venise le

taux de l’usance '. Si je puis une fois prendre ma belle *,

j’assouvirai pleinemeul la vieille aversion que je lui

porte. 11 hait notre sainte nation, et dans les lieux d’as-

semblées des marchands, il invective contre mes mar-
chés

,
mes gains bien acquis

,
qu’il appelle intérêts.

Maudite soit ma tribu si je lui pardonne !

riAssA.MO.—Shylock, entendez-vous ?

SHYLOCK.—Je me consultais sur les fonds que j’ai en
main pour le moment, et autant que ma mémoire jieut

me le rappeler, je vois que je ne .saurais vous faire tout

de suite la somme complète de trois mille ducats. N’iin-

porU!
;
Tubal, un riche Hébreu de ma tribu me fournira

ce qu’il faut. Mais doucement; pour combien de mois
les voulez-vous? (.-I Antonio.) Maintenez-vous en joie,

* Utance otit un terme de banque; il signifie une échéance ù

trente jours de date, ut l’intérét produit par ces trente jours.

Usanre et tisiiro s'employaient égaietnent pour désigner le préi

il intérêt, que réprouvaient les anciennes maximes des théolo-
giens. L’.sura est demeuré le mot odieux employé pour signitier

un intérêt excessif; et le mot u.vance u été préféré par les pré-

teurs pour signifier ce que les emprunteurs nommaient usure.

Le Juif SC sert toujours ici du mot usance, pour éviter celui
d'intérét qu'.Aotonio emploie toujours dans un sens do reproche.

’ Catch him upon the hip. — Le prendre sur la hanche. Expres-
sion proverbiale qui n’a pas son équivalent en français.
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ACTE I, SCÈNE III. 19

mon bon soigneur. C’était de Votre Seigneurie que nous

nous entretenions à l’inslant même.
ANTONIO.—Sliylock, quoique je ne prête ni n’emprunte

à intérêt, cependant pour fournir aux Jtesoiûs pressants

d’un ami, je dérogerai à ma coutume. (.1 Bimanio.) Est-il

instruit de la somme que vous désirez?

siivLOCK.—Oui, oui; trois mille ducats.

antonio.—Et pour trois mois.

siiYLocK.—J’avais oublié. Pour trois mois
;
vous me

l’aviez dit. .\ la bonne heure. P’ailes votre billet, et puis

je verrai.... Mais écoutez, il me semble que vous venez

de dire que vous ne prêtez ni n'empruntez ;l intérêt.

ANTONIO. —Jamais.

SHYLOCK.—Quand .laeidj faisait paître les lirebis de sou

oncle Laban.... Ce Jacol) (au moyeu de ce que fit eu sa

faveur sa prudente mère) fut le troisième possesseur des

biens de notre saint Abraham.... Oui, ce fut le troisième.

ANTONIO.— quel propos revient-il ici? Prétait-il à in-

térêt?

SHYLOCK.—Non, il ne prêtait pas à intérêt, non, si

vous voulez, pas précisément à intérêt. Remarquez bien

ce que Jacob faisait. Laban et lui étant convenus i[ue

tous les nouveau-nés qui seraient rayés de deux couleurs

appartiendraient a Jacob pour son salaire; sur la lin de

l’automne, les brebis étant en chaleur allaient chercher

les béliers, et quand ces couples portant toison en étaient

arrivés au moment de consommer l’œuvre de la généra-

tion, le rusé berger vous levait l'écorce de certains bâ-

tons, et dans l’inslant précis de l’acte de nature, les

présentait aux brebis échaufl'ées, qui, concevant alors,

quand le temps de l’eufantement était venu, ineltaient

bas des agneaux bariolés, lesquels étaient pour Jacob.

C’était là un moyen de gagner; et Jacob fut béni du ciel;

et le gain est une bénédiclion, pourvu iiu’on no le vole

pas.

ANTONIO.— Jacob, monsieur, donnait là ses services

pour un salaire très-incertain, pour une chose qu’il

n’élail pas eu sou pouvoir de faire arriver, mais que la

seule main du ciel règle et façonne à «on gré. Ceci a-t-il
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20 LE MARCHAND DE VENISE.

été écrit pour légitimer le prêt à intérêt? Votre or et

voire argent sont-ils des brebis et des Ijéliers?

SHYLorjc.—Je ne saurais vous dire
;
du moins je les fais

engendrer aussi vite. Mais faites attentionà cela, seigneur,

ANTONIO, à Bmsanio .—Et vous, remarquez, Bassanio,

que le diable peut employer à ses fins les textes de

rÉcriture. Une méchante âme qui s’autorise d’un saint

témoignage ressemble à un scélérat qui a le sourire sur

ses lèvres, à une belle pomme dont le cœur est pourri.

Oh! de quels beaux dehors se couvre la friponnerie !

siiYLOCK.—Trois mille ducats! c’est une bonne grosse

somme. Trois mois sur les douze.... Voyons un peu l'in-

térêt.

ANTONIO.—Eh bien! Shylock, vous serons-nous rede-

vables ?

SHYLOCK.—Seigneur .\iilonio, mainte et mainte fois

vous m’avez fait des reproches au Rialto sur mes prêts

et mes usances. Je n’y ai jamais répondu qu’en haussant

patiemment les épaules, car la patience est le caractère

distinctif de noire nation. Vous m’avez appelé mécréant,

chien de coupe-gorge, et vous avez craché sur ma ca-

saque de juif, et tout cela parce que j’use à mon gré de
mon propre bien. Maintenant il paraît que vous avez

besoin de mon secours, c’est bon. Vous venez à moi
alors, et vous dites : « Shylock, nous voudrions de l’ar-

« gent. » Voilà ce que vous me dites, vous qui avez ex-

pectoré votre rhimie sur ma barbe
;
qui m’avez repoussé

du pied, comme vous chasseriez un chien étranger venu
sur le seuil de votre porte. C’est de l’argent que vous

demandez! Je devrais vous répondre, dites, ne devrais-

je pas vous répondre ainsi : « Un chien a-t-il de l’argent?

«« Est-il possible qu’un roquet prête trois mille ducats? »

Ou bien irai-je vous saluer profondément, et dans l’atti-

tude d’un esclave, vous dire d’une voix basse et timide :

n Mon beau monsieur, vous avez craché sur moi mer-
« credi dernier, vous m’avez donné des coups de pied

« un tel jour, et une autre fois vous m’avez appelé

fl chien; en reconnaissance de ces bons traitements, je

fl vais vous prêter tant d’argent? »
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ANTONIO.— Je suis tout prêt, à t’appeler encore de
même, à cracher encore sur toi, à te repousser encore de
mon pied. Si lu nous prêtes cet arpent, ne nous le prête

pas comme à des amis, car l’amitiê a-t-ello jamais exigé

qu'un stérile métal produisit pour elle dans les mains
d’un ami? mais prête plutôt ici à ton ennemi. S’il man-
que à son engagement, tu auras meilleure grâce à
exiger sa punition.

sini.ocK.—Eh! mais x'oyez donc comme vous vous
emportez ! Je voudrais être de vos amis, gagner votre

all'ection, ouhlier les avanies que vous m’avez faites,

subvenir à vos besoins présents, et ne pas exiger un
denier d’usure pour mon argent, et vous ne voulez pas
m’entendre! L’olTre est pourtant obligeante.

ANTONIO.—Ce serait, en effet, par obligeance.

snvLOCK.—Et je x'eux l’avoir cette obligeance; venez
avec moi chez un notaire, me signer un simple billet,

et pour nous dix'erlir, nous stipulerons qu’en cas que
vous ne me rendiez pas, à tels jour et lieu désigne, la

somme ou les sommes exprimées dans l’acte, vous serez

condamné à me payer une livre juste de votre belle

chair, coupée sur telle partie du corps qu’il me plaira

choisir.

ANTONIO.— J’y consens sur ma foi, et, en signant un
pareil billet, je dirai que le Juif est rempli d’obligeance.

ii.AssANio.—Vous ne ferez pas pour mon compte un
billet de la sorte

;
j’aime mieux rester dans l’embarras.

ANTONIO.—Eh ! ne craignez rien, mon cher
: je n’en-

courrai pas la condamnation. Dans le courant do ces

deux mois-ci, c’est-à-dire encore un mois avant l’é-

chéance du billet, j’attends des retours pour neuf fois sa

valeur.

sHYi.ocK.—O père \braham ! ce que c’est que ces chré-

tiens, comme la dureté de leurs procédés les rend soup-

çonneux sur les intentions des autres! Dites-moi, s’il

ne payait jias au terme marqué, que gagnerais-je en

exigeant qu’il remplit la condition proposée? Une livre

de la chair d’un homme, prise sur un homme, ne me
serait pas si bonne ni si prolilalde que de la chair de
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22 LE MARCHAND DE VENISE.

mouton, de bœuf ou de chèvre. C’est pour m’acquérir

ses bonnes grâces que je lui fais celte offre d’amitié :

s’il veut l’accepter, à la bonne heure 1 sinon, adieu; et

je vous prie do ne pas mal inlerpiéter mou attachement.

AXTOMo.—Oui, Shylnck, je signerai ce billet.

SHYI.OCK.—Kn ce cas, allez m'al tendre chez le notaire
;

donnez-lui vos instructions sur ce billet bouffon. .le vais

prendre les ducats, donner un coup d'œil à mon logis

que j’ai lais.sésous la garde très-peu sûre d’un négligent

coquin, et je vous rejoins dans l'instant.

(Tl sort.)

ANTONIO.—Dépéche-toi
,
aimable Juif. Cet Hébreu se

fera chrétien
;

il devient traitable.

B.V.SSANIO.—Je n’aime pas de, belles conditions accor-

dées par un misérable.

ANTONIO.—Allons : il ne peut y avoir rien à craindre;

mes vaisseaux arriveront un mois avant le terme.

(Its sorteut.)

FIN nr pnEMir.n actf..
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ACTE DEUXIÈME

SCÈNE I

A Belmont.

Fanfare de cors. Kntrent LE PRINCE DE MAROC avec sa

suite. PORTIA, NERISSA, et plusieurs autres personnes

de sa suite.

LT. PTUNCE DE MAROC.—Ne VOUS clioquez point de la

couleur de mon teint : c'est la sombre livrée de ce soleil

à la hnme chevelure dont je suis voisin, et près duquel

Je fus nourri. Faites-moi venir le plus beau des enfants

du Nord, oii les feux de Pliœbus dépèlent à peine les

glaçons suspendus a\ix toits, et faisions sur nous une
incision en votre bonneur, pour savoir quel .sang est le

plus rouge du sien ou du mien. Dame, je puis te le dire,

cette figure a intimidé le brave. Je jure, par mou amour,
que les vierges les plus bonorées de nos climats en ont

été éprises. Je ne voudrais pas cbanger de couleur, à

moins que ce ne bit pour vous dérober queUjues pen-

sées, mon aimable reine.

PORTIA.—Je ne me laisse pas conduire dans mon choix

]iar la seule délicatesse des yeux d’une fille. D'ailleurs

la loterie à laquelle est remis mon sort cite à ma volonté

le droit d’une libre décision. Mais mon père n’eùt-il pas

circonscrit mon choix, et n'eüt-il pas, dans sa sagesse,

déterminé que je me donnerais pour femme à celui qui

m’obtiendra par les moyens que je' vous ai dits, vous
me paraîtriez, prince renommé, tout aussi digne de
mon aflection qu’aucun de ceux que j’aie vus jusqu'ici

se présenter.
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LE EiuNCE DE MAROL.—Je VOUS <!n vencls grâces, .levons

prie, conduisez-nioi à ces coffres, pour y e.ssayer ma
fortune. Par ce cimeterre, qui a tué le sophi et un
prince de Perse, et qui a gagné trois batailles sur le

sultan Soliman, je voudrais, pour t'obtenir, foudroyer

de mes regards l’œil le plus farouche, vaincre en bra-

voure le cœur le plus intrépide do l’univers, arracher

les petits ours des mamelles de leur mère; que dis-je

insulter au lion rugissant après sa proie. Mais, hélas !

cependant, quand Hercule et Lichas joueront aux dés

pour décider lequel vaut le mieux des deux, le plus

liant point peut sortir de la main la plus faible
;
et voilà

Hercule vaincu par son page. Kt moi, conduit do mémo
par l’aveugle fortune, je puis manquer ce qu’obtiendra

un moins digne, et en mourir de douleur.

roiiTiA.—Il vous en faut courir les chances, et re-

noncer à choisir; ou, avant de choisir, il faut jurer que
si vous choisissez mal, vous ne parlerez à l’avenir de

mariage à aucune femme. Ainsi, faites bien vos ré-

flexions,

LE PRINCE DE MAROC.—Je m’y soumets : allons, con-

duisez-moi à la décision de mon sort.

poRTiA.—Rendons-nous d’abord au temple. Après le

dîner, vous tirerez votre lot.

LE PRINCE DE MAROC.—A la forlune, donc, qui va nie

rendre le plus heureux ou le plus malheureux des

hommes !

(Ils soriciit.)

SCÈNE II

.A Venise*. — Une rue.

KrUre LANCELOT OOBÜO.

LANCELOT.—Sûrement, ma conscience me permettra l

de fuir la maison de ce Juif, mon maître. Le diable est à
j

mes trousses, et me tente en me disant : Gobbo, iMncelot
ji

(lobbo, bon Lancelot, ou bon Gobbo, ou bon Lancelot Gobbo. *

sermz-vous de vos jambes; prenez votre élan, et décampez.
j

• t

t

1

t
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Ma consricnce me dit ; .Vo7i ; prends garde, lionitêlc Lan-

celot; prends garde, honnête Oohbo; ou, comme je l’ai dit,

honnête Lancelot Gohbo, ne. t’enfuis pas; rejette la pensée de

te fier à tes talons. Et l.à-dessus l'intrépide démon me
presse do faire mon paquet ; .Allons, dit le diable; hors

d'ici, dit le diable; par le ciel, arme-toi de courage, dit le

diable, et sauve-toi. Alors ma conscience, se jetant dans

les bras de mon cœur, me dit fort prudemment : .Mon

honnête ami Lancelot, toi, le fils d’un honnête homme, ou

plutôt d’une honnête femme ; car, au fait, mon père eut

sur son compte quelque chose
;

il s’éleva à quebjne

chose; il avait un certain arriêre-goüt. . . . Bien, ma con-

science me dit : Lancelot, ne bouge pas; va-t'en, dit b'

diable; ne bouge pas, dit ma conscience.—Et moi je dis :

Ma conscience, votre conseil est bon; je dis : Démon,
votre conseil est bon. En me laissant goiiverncr par ma
conscience, je resterais avec le Juif mon maître, qui.

Dieu me iiardonne, est une espèce de diable; et en fuyant

de chez le Juif, je me laisserais gouverner par le démon
(jui, sauf votre respect, est le diable en personne : sûre-

ment le Juif est le diable même incarné; et, en con-

science, ma conscience n’est qu’une m.anière de con-

science brutale, de venir me conseiller de rester avec le

Juif. Allons, c’est le diable qui me donne un conseil

d’ami
;
je me sauverai, démon : mes talons sont à tes

ordres; je me sauverai.

(Entre le vieux Gobbo avec un panier.)

c.oiino.—Monsieur le jeune homme, vous-même, je

vous prie
:
quel est le chemin de la maison de monsieur

le Juif ?

LANCELOT, ù part.—O ciel ! c’est mon père légitime; il

a la vue plus que brouillée ;
elle est tout à fait déguer-

pie', en sorte qu’il ne me reconnaît pas. .le veux voir ce

<pti en sera.

' .More lhan .sand-hliiid, high graeel blind. Sand-hlind désigne une
inalaiiic de la vue, qui fait voir habituellement devant les yeux
comme dc.s grains de sable. I.aneelol, dans son langage boud'on,
pour exprimer que son père est presque aveugle, dit qu'il n'est
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ooitBo.—Monsieur le jeune gentilhomme, je vous prie,

ijuel est le chemin pour aller chez monsieur le Juif?

uANiaiLOT.—Tournez sur votre main droite, au pre-

mier détour; mais, au plus prochain détour, tournez

sur votre gauche; puis ma foi, au premier détour, ne
tournez ni à droite ni ,i gauche

;
mais descendez indirec-

tement vei-8 la maison du Juif.

Roiiiio.— Fontaine de Dieu! ce sera bien dillicile à

trouver. Pourriez-vous me dire si un nommé Lancelot,

qui demeure avec lui, y demeure ou non ?

m.NCELOT.—Parlez-vous du jeune monsieur Lancelot?

—Faites bien attention à présent. (A pari .)—Je vais lui

faire monter l’eau au.\ yeux.— Parlez-vous du jeune
mon.sieur Lancelot?

oomio.— 11 irest pas unmonsieur ;
c’est le fils d'un jjau-

vre homme. Sou père, quoique ce soit moi qui le dise,

est un honnête homme excessivement pauvre, et ijui.

Dieu merci, a encore envie de vivre.

LANCELOT.—Allous, quo SOU père soit ce qu’il voudra
;

nous parlons du jeune monsieur Lancelot.

oouBO.—De l’ami de Votre Seigneurie, et de Lancelot

tout court, monsieiu’.

LANCELOT.—Mais, je vous prie, ergo, vieillard, ergo, Je

vous en conjure
;
parlez-vous du jeune monsieur Lan-

celot ?

tiOBDo.—De Lancelot, sous votre bon plaisir, mon-
sieur.

LANCEt.oT.— Krgo, monsieur Lancelot
;
ne parlez point

de monsieur Lancelot, père; car le jeune gentilhomme
(en conséquence des destins et des destinées, et de toutes

ces bizarres façons de parler, comme les trois su'urs, et

autres branches de science) est vraiment décédé; ou,

comme qui dirait tout simplement, parti pour le ciel.

(ioimo.—Çlue Dieu m’en préserve! Ce garçon était le

bâton de ma vieillesse, mon seul soutien.

pas seulement sanit-hlind (aveugle He sable), mais gravel bUnd

( aveugle de gravier
) : ce qui aurait été inintelligible en

français.)
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LANCELOT.—Est-co quc je ressemble à un gourdin, ou

à un appui de hangai', à un bâton, dune béquille? Me

reconnaissez-vous, père?

coiiHo.— Hélas I non, je ne vous reconnais point, mon
jeune monsieur; mais, je vous en prie, dites-moi, mon

garçon. Dieu fasse puiix à son âme ! est-il vivant ou mort?

L.ANCELOT.—Ne iiic couiiaissez-vous poiiit, père?

GOUBO.—Hélas! monsieur, j’ai la vue trouble et je ne

vous connais point.

L.\NCELOT.—Eh bien ! si vous aviez vos yeux, vous

pourriez bien risquer de ne pas me reconnaître ; c est

un habile j^wire que celui qui connaît son enfant. Allons,

vieillard; je vais vous donner des nouvelles de votre

lils.—Donnez-moi votre bénédiction. La véiité se mon-

trera au grand jour ; uu meurtre ne pmit rester long-

temps caché; au lieu que le lils d’un homme le peut;

mais à la tin la vérité se montrera.

fiOBDO.— .le vous en prie, monsieur, levez-vous; je suis

certain que vous n'êtes point Lancelot, mon garçon.

L.vNCELOT.—Je vous 011 conjure, ne bavardons pas plus

longtemps là-dessus. Donnez-moi votre bénédiction. Je

suis Lancelot, qui était votre garçon, qui est votre lils,

et qui sera votre enfant.

GOBBO.—Je ne puis croire que vous soyez mon lils.

L.AN'CELOT.—Je ne sais qu’eu penser ; mais je suis Lan-

celot, le valet du Juif; et je suis srtr que Marguerite,

votre femme, est ma mère.

GOBBO.—Oui, en elfet, elle se nomme Marguerite : je

jurerai que si tu es Lancelot, tu es ma chair et mon
sang. Dieu soit adoré !

Quelle barbe tu as acquise ! H
t’est venu plus de i)oil au menton, qu il n’en est venu

sur la queue à Dobbin, mon limonier.

i.ANCELOT.—Il paraîtrait eu cela que la queue de Dob-

bin augmente à rebours ;
car je suis sûr que la dernière

fois que je l’ai vu, il avait plus de poil à la queue (jue je

n’en ai sur la face.

GOBBO.—Seigneur! que tu es changé!—Comment vous

accordez-vous ensemble, ton maître et toi ? Je lui apporte

un présent ; comment êtes-vous ensemble aujourd’hui?
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i..\Nrî;i.oT.—Fort bien, fort liion. Mais quant à moi,
comme j’ai arrêté de m’enfuir de chez lui, je ne m’arrê-

terai plus que je n’aie fait un bout de cliemin. Mon maî-
tre est un vrai Juif. Lui faire un prt’sent! Faites-lui

pré.sent d’une harl ; je meurs de faim <i son sonnee ;

vous pouvez compter mes doigts par le nombre de mes
eûtes. Mon père, je suis bien aise que vous soyez venu :

donnez-moi votre présent pour un monsieur llassanio,

qui fait faire maintenant à ses gens de très-belles livrées

neuves : si je ne le sers pas, je courrai tant que Dieu a

de terre. Ü rare bonheur! 'l'enez, le voici lui-même;
adr(‘ssez-vous à lui, mou père, car je veux devenir Juif,

si je sers le Juif plus longtemps.

lEnlri; Bassanio, suivi do l.oonardo et d’autres domostiqiies.l

PASs.vNio.—Vous pouvez l’arranger ainsi;—triais faites

si bien diligence, que le soui>er soit prêt au plus fard

jionr cinq heures.—Aie soin que ces lettres soient re-

mises. Donne les livrées à faire, et prie (iratiano do

venir dans l’instant me trouver chez moi.

(Sort un domestique.)

LANCELOT.—AIlCZ à lui, 111011 pêro.

r.onno.—Dieu bénisse ^’olre Seigneurie !

h.assanio.— Bien obligé : me veux-tu quelque chose?

Gonno.—Voilà mon fils, monsieur, un pauvre garçon...

i.ANCEiAiT.—Non pas un pauvre garçon, nionsieur;

c’est le valet du riche Juif, t[ui voudrait, monsieur,

comme mon père vous le spécifiera,...

r.onno.— Il a, monsieur, une grande rage, comme qui

dirait, de servir....

LANCELOT.—Kflèctivement, le court et le long de la

chose, est tpie je sers le Juif, et j’ai bien envie, comme
mon père vous le spéciûera....

r.onno.—Son maître et lui, sauf le respect dii à Volrt*

Seigneurie, ne sont guère cousins ensemble.

LANCELOT.—PoiiT abréger, la vérité est que le Juif

m’ayant maltraité, c’est la cause tpie je...., comme mon
père, qui est, comme je l’espêre, un vieillard, vous le

détaillera.
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GOiiDO.—J’ai ici quelques jiaires de jjigeons que je vou-

drais olTrir à Votre Seigneurie, et ma itriêro est que....

L.\.N’CELOT.—Kn peu de mots, la requête est imjærti-

nente pour mou compte, à moi, comme Votre Seigneurie

le saura par cet honnête vieillard; et quoique ce soit

moi qui le dise, quoiqu’il soit vieux, cependant c’est un
pauvre homme, et mou père.

nAssANio.—Qu’un de vous parle pour deux.—Que vou-

lez-vous ?

LANCELOT.—Vous sei'vir, monsieur.

conBo.—C’est là où le bât nous blesse, monsieur.

nA.ssANTO.—Je te connais très-bien : tu as obtenu ta

requête. Shylock, ton maître, m’a parlé aujourd'hui

même, et t’a fait réussir, supposé que ce soit réussir que

de quitter le service d’un riche Juif, pour te mettre à la

suite d’un si pauvre gentilhomme que moi.

LANCELOT.—Le vieux proverbe est très-bien partagé

entre mon maître Shylock et vous, monsieur : vous

avez la grâce de Dieu, monsieur, et lui, il a de quoi,

BASS.ANio.—C’est fort bien dit : bon père, va avec ton

fils.—Prends congé de ton ancien maître, et informe-toi

de ma demeure, pour t’y rendre. (.4 ses gens.) Qu’on lui

donne une livrée plus galonnée que celle de ses cama-
rades. Ayez-y l’œil.

LANCELOT.—.Mou père, entrons.—Je ne sais pas me
procurer du service; non, je n’ai jamais eu de langue

dans ma tête.—Allons {considérant la paume de sa main),

si de tous les hommes eu Italie, qui ouvrent la main
pour jurer sur l’Évangile, il y en a un qui présente une
plus belle table.... je dois faire fortune; tenez, voyez

seulement cette ligne do vie ! Pour les mariages, ce n’est

qu’une bagatelle
;
quinze femmes, hélas ! ce ne serait

rien
;
onze veuves et neuf pucelles, ce n’est que le simple

nécessaire d’un homme. Et ensuite échapper trois fois

au danger de se noyer, et courir risque de la vie sur le

bord d’un lit de plume.... Ce n’est pas grand’chose en

efl'et que de se tirer de là. .àllous, si la fortune est

femme, c’est une bonne pâte, de femme de m’avoir donné
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de pareils linéaments.— Venez, mon père, je vais pren-

dre congé du Juif dans un clin d'ieil.

(Lancelot etUobbu sortent.)

BAssAMO.—Je te prie, cher Leonardo, songe à ce que

je t’ai recommande. (Juand tu auras tout aclieté et dis-

tTibué comme je le l’ai dit, reviens proinplemenf
;
car je

traite chez moi, ce soir, mes meilleurs amis. Üepêche-

toi, va.

LÉo.NARuo.—Je ferai tout cela de mon mieux.

(Entre Gratiano.)

tiiiATiANo.—Üù est votre niaitre’?

LÉONAHüo.—Là-bas, monsieur, qui se promène....

(Léouardo sorl.)

(iuATiANo.—Seigneur Bassatiio !

bassanio.—

H

a ! Gratiano !

GRAïi.rM).— J'ai une demande à vous faire.

BAssANio.— Elle vous est accordée.

miATiANO.—^'ous ne pouvez me refuser; il faut altso-

lumeiit que je vous accompagne à Helmont.

BAssA.Mo.—Très-bien, j’y conseus.—Mais écoute, Gra-

tiano.—Tu es trop sans façon, trop brusque; tu as un
ton de voix trop tranchant.—Ce sont des qtialités qui te

vont assez bien, et qui à nos yeux ne semblent pas des

défauts; mais partout ou tu n'es pas connu, te tlirai-je?

elles annoncent quebiue chose de trop libre.—Je t’en

prie, prends la j>eine de tempérer ton esprit trop pétu-

lant pjar quel(|iies grains de retenue, de peur (pie l’irré-

gularité de tes manières ne soit iuteiqirétéo à mon désa-

vantage dans le lieu où je vais, et ne me fasse perdre

mes espérances.

r.B.vTiA.NO. —.Seigneur llass;mio, écoutez-moi
; si je ue

prends pas le maintien le plus modeste, si je ne [larle

pas respectueusement, ne laissant échapper que quel-

que.s jurons do temps à autre
;

si je ne me préscmte i)as

de l’air plus grave, toujours des livres de prières dans

ma poche
;

si même, lorsqu’on dira les grâces, je ne
ferme pas les yeux avec componction en tenant ainsi

mon chapeau, et poussant un soupir, et disant «»im;
enfin si je n’observe pas la civilité ju.s(ju’au scrupide,
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comme un homme formé à toute la gravité de maintien

requise pour plaire à sa graud’mère, ne vous fiez plus

jamais à moi.

BASSANio.—.\llons, nous verrons comment vous vous
conduirez.

GRATI.A.NO.—Oui, mais j’excepte la soirée d'aujourd’hui ;

vous ne me jugerez pas sur ce que nous ferons ce soir.

RASSAMO.—Oh! non ; ce serait dommage. Je vous invi-

terai au contraire à déployer votre plus grande gaieté;

car nous avons des amis qui se proposent de se réjouir;

mais adieu, je vous laisse : j’ai quelques atlaires.

(iitATiANO.—Et moi, il faut (jue j’aille trouver Lorenzu

et les autres; mais nous vous rendrons visite à l’heure

du souper.
(tu sortc‘nt.)

SCÈNE III

Toujours h Venise. — Une pièce dans la maison de Sliylock.

Entrent JESSICA et LANCELOT.

jKssiCA.—Je suis fâchée que tu quittes ainsi mon père.

Notre maison est l’enfer; et toi, un démon jovial qui

dissipais un peu cette atmospliére d’ennui. Mais porte-

toi bien, voilà un ducat pour toi ; et, Lancelot, tu verras

bientôt au souper Lorenzo, (|ui est invité chez ton nou-
veau maître. Donne-lui cette lettre : fais-le secrètement;

adieu. Je ne voudrais pas que mon père me trouvât

causant avec toi.

LANCELOT.—.Adieu
;
mes larmes te parlent pour moi.

—

Très-charmante païenne ! Très-aimable Juive I Si un
chrétien ne fait pas (juel(|ue tour de fripon pour te pos-

séder, je serais bien trompé
;
mais, adieu : ces sottes

larmes noient un peu mou courage viril. Adieu.
(Il sort.)

JESSIC.A —Adieu, bon Lancelot.— Hélas! quel odieux

l)échè! n’est-ce pas à moi de rougir d’être la fille de mon
père! Mais quoique je sois sa fille par le sang, je ne le
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LE MARCHAND DE VENISE.n
suis point par le cai’aclère. O Lorenzo ! si tu tiens la pro-

messe, je uietlrai lin à ces combats, je deviendrai chré-

tienne, et la tendre é|)ouse.
Ello «or(.,

SCÈNE IV

Toujours il Venise. — Une rue.

Entrent (iRATIANO, LORENZO, SALARINO,
SALANIO.

LoiiENZO.—Oui
,
nous nous échapperons pendant le

souper : nous irons prendre nos défruiseinents chez moi,

nous reviendrons to\is en moins d'une heure.

c.n.\TUNo.—Nous n’avons pas l'ait les préparalil's né-

cessaires.

SALAïuxo.—Nous n’avons pas encore parlé de nonspro-

curer des porte-llainbeau.x.

SALANIO.—C'est une pauvre chose, quand cela n’est

pas arrangé dans un bel ordre; et à mon avis il vau-

drait mieux, en ce cas, n’y pas songer.

LOKENzo.— Il n’est encore que quatre heures : nous
avons deux heures pour nous procurer tout ce qu’il faut.

{Entre Lancelot avec une lettre.) .-Vmi Lancelot, qu’y a-t-il

de nouveau ?

l\ntj;lot.—S’
il vous plait d’ouvrir celle lettre

,
elle

pourra probablement vous l’apprendre.

LonENzo.—Je connais cette main : c’est une belle main
sur ma foi, et la belle main ipii a écrit celle lettre est

plus blanche que le jtapicr sur b'quel elle a écrit.

f.iiATiANO.— l'iie lettre d’amour, sûrement i

LANCELOT. — Avec Votre permission, monsieur....

i.oKENzo.—Où vas-tu?

L.VSC.ELOT.—Vraiment, monsieur, inviter mon ancien

maître le Juif à souper ce soir chez mon nouveau maître

le chrétien.

i.ouENzo.—.Attends, prends ceci.—Dis à l’aiinalde Jes-

sica, que je ne lui manquerai pas de parole. Parle-lui en

Digiiized by Google



33ACTE II, SCÈNE V.

secret ; va. {Sort Lancelot.)—Messieurs, voulez-vous vous
préparer pour la mascarade de ce soir? Je suis pourvu
d’im porte-flambeau.

s.\LARiNo.—Oui, vraiment, j’y vais sur-le-champ.

SALA.Mo.—Et moi aussi.

LORE.Nzo.—Veuez nous trouver, Gratiano et moi, dans
quelque temps, au logis de Gratiano.

sALARi.NO.—C'est bon, nous n’y manquerons pas.
{Salarino et Salanio sortent.)

GRATIA.NO.—Celte lettre ne venait-elle pas de la belle

Jessica ?

LORE.NZO.—Il faut que je le dise tout : elle m'instruit

de la manière dont il faut que je l’enlève de la maison
de son père, me détaille ce qu’elle emporte d’or et de

bijou-x, l’habillement de page qu’elle a fout prêt. Si ja-

mais le Juif son père entre dans le ciel, ce ne sera que
par considération pour son aimable fille; et jamais le

malheur n’osera traverser les pas de celte belle, qu’en

s’autorisant du prétexte qu’elle est la lignée d’un Juif

sans foi. .\llons, viens avec moi : parcours celte lettre

tout en marchant. La belle Jessica rne servira de porte-

flambeau.
(Ils sortent.)

SCÈNE V

Dans la maison <Ic Shylook.

SHYLOCK, LANCELOT.

-SHYLOCK.—Allons; tu verras par tes yeux, et lu juge-

ras de la différence qu’il y a entre le vieux Shylock et

Bassanio.—Hé! Jessica?—Tu ne seras pas toujours à

faire bombance, comme tu l’as faite avec moi.... Eh!

Jessica?... Et à dormir, et à ronfler, et à déchirer tes

babils.—Eh bien ! Jessica? Quoi donc ?

LANCELOT.— Holù ! Jessica ?

sitYLOcK.—Uni le dit d'appeler? .le ne t’ai pas dit d'ap-

peler.
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LANCELOT.—^’ot^e Seigneurie me reprochait souvent

de ne savoir rien faire sans qu’on me le dît.

(Entre Jessica.)

jEssicA.—Vous m’appelez? Que voulez-vous?

SHYLOCK.—Je suis invité à souper dehors, Jessica;

voilà mes clefs.—Mais pourquoi irais-je? Ce n’est pas

par amitié que je suis invité; ils me Ilallent : eh bien !

j’irai par haine, pour manger aux dépens du itrodigue

chrétien.—Jessica, ma fille, veille sur ma maison. J'ai

de la répugnance à sortir ; il se brasse quelque chose de

contraire à mou repos : car j’ai rêvé cette nuit de sacs

d’argent.

LANCELOT.—Je VOUS en conjure, monsieur, allez-y. Mon
jeune maître attend avec impatience votre déconvenue *.

siiYLocji.—Et moi la sienne.

LANCELOT.— lls out comploté euseiuble....—Je ne dirai

pas prt'cisérnent que vous devez voir une mascarade ;

mais si vous en voyez une, alors ce n’était donc pas pour
rien que mon nez a saigné le dernier lundi Noir’, à si.x

heures du matin
;
ce qui répondait au mei’credi des cen-

dres, dans l'aprés-dinée, d’il y a quatre ans.

SHYLOCK.—C'noi ! .y aura-t-il des masques? Écoutoz-

moi, Jessica. Fermez bien mes portes; et lorsiiue vous
entendrez le tambour, et le détestable criaillement du
lifre au cou tors, n'allez pas vous hisser aux fenêtres, ni

montrer votre tète en public sur la rue, iiour regarder

des fous de chrétiens aux visages vernis : mais bouchez
bien les oreilles de ma maison

;
je veux dire les fcuélros :

que le sou de ces vaines folies n’entre pas dans ma grave

I Your r?prooeh (reproche , honte); c’est prohableinent une
hnloiirdise de Lancelot pour approach (approche)

; rcproac/i est

pris ici par le Juif dans le sens de Aonfs. qui n’a aucun.rapport
de son avec aucun mol qui piuisse être dans l'intention de I.an-

celot. On y a substitué déconvenue, qu’il peut dire pouremiie.
* Le lundi de Pâques. En IStiU, le lundi do Pdquus, 14 avril,

Edouard 111 faisant avec son armée le siège de Paris, il survint
un froid si brumeux et si violent, que plusieurs soldats mouru-
rent de froid sur leurs chevaux, et que le lundi de Pâques en
conserva le nom de lundi Noir.
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maison.—Par le bAlon de Jacob, je jure que je ne me
sens nulle envie d’aller ce soir à un festin en ville; ce-

pendant j’irai. —Vous, drôle, prenez les devants, et an-

noncez que je vais y aller.

LANCELOT.—Jc vais VOUS précéder, monsieur. {Bas à

Jessica.) Maltresse, malgré tout ce (pi’il dit, regardez à la

fenêtre; vous verrez approcher un chrétien, qui mérite

bien les regaixls d’une Juive.

(Lancelol sort.)

SHYLOCK.—Hé 1 qrie vous dit cet imbécile de la race

d'Agar?

JESSICA.— Il médisait : Adieu, maltresse; rien de plus.

SHYLOCK.—Ce Jeannot-là' est assez bon homme, mais
gros mangevir, lent au projet comme une vraie tortue,

et dormant dans le jour plus (pi’un chat sauvage. Les

frelons ne bâtissent pas dans ma ruche : ainsi je me sé-

pare de lui, pour le céder à un homme que je veu.v qu’il

aide A dépenser promptement l’argent qu’il m’a em-
prunté.—Allons, Jessica, rentrez. Peut-être re^^endrai-

je sur-le-champ. Faites ce que je vous recommande ;

fermez les portes sur vous. Bien attaché, bien retrouvé :

c’est un proverbe qui ne vieillit point pour un esprit

économe.
. (Il sort.)

JESSICA.—Adieu.—Et, si la fortune ne m’est pas con-

traire, j’ai perdu un père, et vous une fille.

> (Elle sort.)

SCÈNE VI

Toujours au même Heu.

GRATIANO KT SALARIXO masqués.

GHATi.ANo.—Voici Ic liaugac sous lequel Lorcuzo nous

a dit de l’attendre.

* The Patch. Patch était, à ce qu'il parait, le fou du cardinal

Wolsey, dont le nom était devenu prôverhial comme l’est

parmi nous celui de Jeannot ou de Jocrisse.
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SALARiNo.—L’heure qu’il nous avait donnée est pres-

que passée.

onATiANO.—Et il est bien étonnant qu’il tarde autant
;

car les amoureux devancent toujoui-s l'horloge.

SALARiNo.—Oh! les pigeons de Vénus volent dix fois
.

plus vite pour sceller de nouveaux liens d’amour, qu’ils

n’ont coutume de faire j)our rester fidèles à leui-s anciens

engagements.

GRATiANo.—Cela sera toujours vrai : quel convive se

lève d’une table avec cet appétit aigu qu’il sentait en s’y

asseyant? Où est le cheval qui revienne sur les en-

nuyeuses traces de la route qu’il a parcourue, avec le

feu qu'il avait en partant? Pour tous les biens de ce

monde, il y a jdus d’ardeur dans la poumuite que dans

la jouissance. Voyez comme, semblalde au jeune homme
ou à l’enfant prodigue, le navire sort pavoisé de son port

natal, embrassé et caressé par la brise hbertine; et voyez

comme il revient, également semblable à l’enfant pro-

digue, les côtes creusées par les injures de l’air, les

voiles en lambeaux, desséché, délabri'; et appauvri par

le libertinage de la brise.

(Entre I.orenzo.)

SALARINO.— Ah! voici Lorenzo!—Nous continuerons

dans un autre moment.
LORENZO,—Chers amis, pardon d’avoir tardé si long-

temps. Ce n’est pas moi, ce sont mes affaires qui vous
ont fait attendre. Quand il vous prendra fantaisie de

voler des épouses, je vous promets de faire le guet aussi

longtemps pour vous.—Approchez
;
c’est ici la demeure

de mon beau-père le Juif.—Holà, holà, quelqu’un !

(Jessica parait ù la fenêtre déguisée en page.)

JESSICA.—Qui êtes-vous? Nommez-vous, pour plus de

certitude
;
quoique je puisse jurer de vous connaître à

votre voix.

LORENZO.—Lorenzo, ton bien-aimé.

JESSICA.— C’est Lorenzo, bien siir; et mon bien-aimé,

bien vrai
;
car quel autre aimé-je autant? et quel autre

que vous, Lorenzo, sait si je suis votre amante?
LORENZO.—Le ciel et ton cœur sont témoins que tu l’es.
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jEssiCA.—Tenez, prenez celte cassette; elle en vaut la

peine. Je suis bien aise qu’il soit nuit, et que vous ne

me voyiez point
;
car je suis honteuse de mon déguise-

ment : mais TAmour est aveugle, et les amants ne peu-

vent voir les charmantes folies qu’ils font eux-ménies ;

s’ils les pouvaient apercevoir, Cupidon lui-même rougi-

rait de me voir ainsi transformée en garçon.

i.oRENzo.—Descendez, car il faut que vous me serviez

de porte-flambeau.

jESsu:.\.—Ouoi ! faut-il que je porte la lumière sur ma
propre honte! Oh! elle ne m’est, je le jure, que trop

claire à moi-même. Vous me donnez là, cher amour, un
emploi d’éclaireur, et j’ai besoin de l’obscurité.

I.OHE.NZO.—Et vous êtes obscurcie, ma douce amie,
même sous cet aimable vêtement de page. Mais venez

sans différer; car la nuit, déjà close, commence à s’é-

couler, et nous sommes attendus à la fête de Hassanio.

jEssic v.—Je vais fermer les portes et me dorer encore

de quelques ducats de plus, et je suis à vous dans le mo-
ment.

(Elle quitte la fem'trc.)

oiiATiANo.—Piir mon chaperon, c'est une Gentille, et

non pas une Juive.

i.onENzo.—Malheur à moi, si je ne l’aime pas do toute

mon âme! Car elle est sage, autant que j’en puis juger;

elle est belle, si mes veux ne me trompent point; elle

est sincère, car je l’ai éprouvée telle, et en conséquence,

comme fille sage, belle et sincér»,*, elle occupera pour
toujours mon âme constante. {Jessica reparaît à ta parle.)

Ah! te voilà?—.Allons, messieurs, parlons. Les masques
de notre compagnie nous attendent.

' (Il sort avec Jessica et Salarino.)

(Entre Antonio.)

ANTOMO.—Ont est là?

finvTiANO —C’est vous, seigneur Antonio?

antomo.—Fi, fl, Gratiano : où sont tous les autres? Il

est neuf heures. Tous nos amis vous attendent.—Point

de mascarade ce soir. Le vent s’élève, et Hassanio va
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38 LE MARCHAND DE VENISE.

s’embarquer tout à Theuie. J’:ü envoyé vingt personnes

vous cbercher.

GRATiANO.—J’en suis fort aise
;
je ne désire pas de plus

grand plaisir que de mettre à la voile, et de partir cette

nuit.
(Ils sortent.;

SCÈNE VII

A Belmont.— Un appartementdans la maison de l’ortiu.

Fanfare de cors. Entrent PORTIA, LE PRINCE DE MAROC
et leurs suites.

PORTIA.—.Vllons, tirez les rideaiuv, et découvrez les

coffres à ce noble prince. Maintenant choisissez.

LE PRINCE DE MAROC.—Le premier est d’or, et porte

cette inscription ;

Qui me choisira gagnera ce quebeaucoup d'hommes désirent.

Le seconil est d’argent, et porte cette promesse :

Qui me choisira aura tout ce qu’il mérite.

Le troisième est de plomb, avec une inscription aussi

peu remarquable que le métal :

Qui me choisira doit donner et risquer tout ce qu'il a.

Comment saurai-je si je choisis bien?

PORTIA.—Prince, l’un des trois renferme mon portrait :

si vous le choisissez, je vous a]ipartiens avec lui.

LE PRINCE DE MAROC. — Piiisso quelque dieu diriger

mon jugement et ma main ! Voyons un jxni. Je veii.x en-

core jeter les yeux sur les inscriplions. Que dit le coll're

de plomb?

Qui mo choisira doit donner et risquer tout ce qu’il a.

Doitdonner! Pourquoi? Pour du plonilil Risquer pour
du plomb? Ce coffre présente une menace. On ne hasarde

tout que dans l’espoir de grands avauUiges. Un cœur
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39ACTE 11, SCÈNE VU.

d'or ne se laisse pas prendre à l’amorce d'un métal de

rebut. .le ne veux ni donner, ni risquer rien pour du
plomb.—Que dit l’argent avec sa couleur virginale ?

Qui me choisira recevra tout ce qu’il mérite.

Tout ce qu’il mérite'? .Vrrcte là, prince de Maroc, et

pèse ce que tu vaux d’une main impartiale. Si lu juges

de Ion prix par l’opinion que tu as de toi, ton mérite est

assez grand
;
mais assez ne s’étend pas suffisamment

loin pour atteindre cette dame.—Et pourtant, douter de

ce que je vaux, ce serait lâchement m’exclure.—Tout ce

que je mérite!.... Mais vraiment ; c’est d’olitenir la

(lame. .le la mérite par ma naissance, par mon rang, par

mes grâces, j)ar les qualités (jue j’ai rc(;ues de l’éduca-

tion
;
mais plus que tout cela, je la mérite par mon

amour. Si je ne m’égarais pas plus loin, et (pie je fixasse

ici mon choix. . . . Voyous encore une fois ce qui est gravé

sur le coffre d’or :

Quimechoisira gagnerace que beaucoup d’hommes désirent.

Mais c’est cette dame. Le monde entier la désire, et

l’on vient dos quatre coins de la terre pour baiser cette

châsse, cette sainte mortelle et vivante. Les déserts de

l’Hyrcanie et les sauvages solitudes de la vaste Arabie

sont devenus le grand chemin que traversent les princes

pour venir contempler la belle Portia; le liquide royaiiyie

dont la tt’te ambitieuse vomit à la face des cieu.'; n'est

pas une barrière capable d’arrêter ces courages lointains :

ils arrivent comme sur un ruisseau, pour voir la belle

Portia. Un de ces trois coll'res contient son divin por-

trait : est- il probable qu’elle soit contenue dans du
plomb? Former une si bas.^e pensée mériterait la damna-
lion ;

ce métal serait trop grossier pour assujettir même
le linceul destiné à l’embaumer dans la nuit du tombeau.

Croirai-je qu’elle est cachée dans l’ai'gent, et rabaissée

ainsi dix fois au-dessous de For pur? Idée criminelle !

Jamais brillant si précieux ne fut enchâssé dans un mé-
tal au-dessous de l’or. Les Anglais ont une monnaie
d’or fi-appée do la ligure d’un ange ; mais il n’est qu’em-
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10 LE MA'KCllAND DE VENISE.

preini dessus; c’est auge couché dans un lit d’or.

Donnez-moi la clef. .Te choisis celui-ci, arrive que pourra.

ponriA.—La voilà, prince, et si c’est ma figure que
vous y trouvez, je vous ax»particns.

(Elle ouvre le coffre d'or.)

LE PRINCE DE M.vROc.—0 cnfor
! quG vois-je là? Un sque-

lette, et dans le creu.\ de son œil un'rouleau de papier!

lisons cet écrit.

Tout ce qui reluit n’est pas or,

V'ous l'avez souvent ouï dire.

Bien des lioinmes ont vendu leur vie,

Pour ne faire que voir ce quoj’ofTre extérieurement.

Les tombes dorées renferment des vers.

Si vous eussiez été aussi sage que liardi,

Et jeune par la force, vieux par le jugement.
Voire réponse n’eût pas été dans ce rouleau

;

Adieu : votre requête est à néant.

A néant, en effet, et ma peine perdue! .\dieu donc,

ardeur. Glace, je t’accueille. (A Poriia.)—.Adieu, Portia,

mou cœur est trop accablé pour se répandre eu péni-

bles adieu.\. Ainsi s’éloignent les mallieurcu.\ qui ont

tout perdu.
(Il sort avec sa suite.)

PORTIA.—Nous eu voilà délivrés tout doucement.

Fermez les rideaux. Allons.... puissent tous ceu.x de sa

couleur choisir de même !

(Ils sortent.

SCÈNE Vlll

A Venise. — L'ne rue.

Enlrmt SALANIO, SALAUINO.

salahino.—Eh! vraiment oui, j’ai vu Rassanio moitié

à la voile. Graliano est parti avec lui, et Ixireiizo n’est

]>oint dans leur vaisseau
;
j'en suis sûr.

SALANIO.—Ce coquin de Juif a éveillé par ses cris le

duc, qui est venu avec lui faire la recherche du vaisseau

de Rassanio.
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SALAïuNo.— Il est venu trop lard. L'ancre était levée;

mais on a donné à entendre au due, qu'on avait vu dans

une f^ondole Lorenzo et sa tendre Jessica. D’ailleurs .\n-

tonio a certifié au duc qu’ils n’étaient pas dans le même
vaisseau que Bassanio.

SAL/VMo.—Jamais je n’ai entendu d’exclamations de

colère si confuses, si bizarres, si violentes et changeant

si continuellement d’objet, que celles que ce chien de

Juif proférait dans les laies : « Ma fille ! ô mes ducats ! ô

• ma fille! Un chrétien les emporte. 0 mes chrétiens

• de ducats ! Justice ! la loi ! Mes ducats et ma fille ! Un
« sac cacheté, deux sacs cachetés de ducats, de doubles
t ducats, que ma fdle m’a volés ! Et des bijoux ! deux

« pierres, deux pierres rares et précieuses, que ma fille

• m’a volées! Justice! Qu'on trouve ma fiUe; elle a sur

• elle les pierres et les ducats. »

SAL.vRiNo.—Tous les petits garçons de Venise coui-cnl

après lui, criant : scs pierres, sa fille et scs ducats!

SALANio.—Que le bon Antonio prenne garde à ne pas

manijuer au jour fixé, ou ce sera lui qui payera cela.

SACAïuNo.—Vraiment, vous avez raison d’y songer. J’ai

l»arlé hier à un Français qui m’a (ht que sur le détroit

(jui sépare la Franco de l’Angleterre, il avait péri un
vaisseau de notre pays, richement chargé. Quand il m’a
dit celte nouvelle, j’ai pensé à Antonio, et j’ai silencieu-

sement souhaité que ce ne fut pas un des siens.

SACAMo.—Vous ferez mieux d’avertir Antonio d(î ce

que vous savez; mais no le faites pas trop brus(juement,

(le peur de l’allliger.

SAi.ARiNo.— Il n’est pas de plus excellent homme sur la

terre. J’ai vu Bassanio et Antonio se séparer. Bassanio

lui disait qu’il hâterait son retour le plus qu'il pourrait;

Antonio lui ré[)ondait : « X’en faites rien, Bassanio;

• n’allez pas, ixnir l’amour de moi, gâter vos affaires

• par trop de précipitation ; laissez mûrir les choses

• autant qu’il conviendra. Quant au billet que le Juif a
• de moi, u’eu lais.sez pas occuper votre esprit amou-
- reux

; tenez-vous eu joie : que votre première pensée
• soit de trouver les moyens de plaire, et de faire écla-
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• iM’ votre amour par les lénioigiiapes les plus propres

» à réussir. • A ces mots, les yeux fîros de larmes et dé-

tonruaut le visage, il a tendu sa main en arrière, et il a

serré celle de lîassauio avec une alTection singulière-

ment tendre
;
et c’est ainsi qu'ils se sont séparés.

salamo.—Je crois qu’il n’aime la vie que pour lui :

je t'en prie, allons le trouver, et tâchons d’alléger par

quelque divertissement la tristesse à laquelle il se livre.

salabino.—Oui, allons.
(Ils sortent.)

SCÈNE ÏX

k Belmont.— Une pit?ce de la maison de Portia.

EiUre NÉRISSA avec UX VALET.

xénissA, au valet .—Vile et vite, je t’en prie, tire vite

le rideau. Le prince d’Aragon a prétt' le serment, et il

s’avance pour choisir.

(l'anture de cors. Entrent le prince d’Aragon, Portia et leur suite.)

pouTiA.—Voyez, noble prince; voici les colTres ; si

vous prenitz celui qui contient mou portrait, notre hy-

men sera célébré sur-le-champ. Mais si vous vous trom-

pez, il faudra, seigneur, sans plus de discours, quitter

immédiatement ces lieu.x.

i.E piu.NC.E.—Je suis obligé, par mon serment, d’ob-

server trois cho.ses : la première, de ne jamais révéler à

personne quel est le cotlre que j’îmrai choisi; ensuite,

si je inaniiue le véritable cotlre, de ne jamais faire de

proposition de mariage à aucune jeune fille : enfin, si je

n’ai pas le bonheur de bien choisir, de vous quitter et

de partir sur-le-champ.

POUTIA.—Ce sont les conditions que jurent d’observer

ceux qui viennent pour moi s’exjioser à des hasards,

quelque peu digne que j'en sois.

1.E piuNCK.— Je me suis soumis à ces conditions en
vous adressant mes vœux. Fortune, maintenant favorise
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l’espoir de mon cœur. De l’or, de l’argent et du vil

plomb !

Qui me choisit doit donner et risquer tout ce qu’il a.

Vous aurez une plus belle apparence, avant que je

donne ou risque quelque chose. Que dit le coffre d’or?

,4h ! voyons.

Qui me choisit recevra ce que beaucoupd'hommes désirent,

Beaucoup d’hommes désirent beaucoup.... Cela peut

s’entendre de la sotte multitude qui détermine son choix

sur l’apparence, n’apercevant rien au delà de ce que
son œil charmé lui présente

;
qui ne perce pas jusque

dans l’intérieur, mais comme le martinet
,
qui construit

son nid sur les murs extérieurs, exposé :iux injures de

l’air, à la portée et dans le chemin même des accidents,

.le no choisirai point ce que tant de gens désirent ;
je ne

veux pas marcher avec les esprits vulgaires et me ranger

parmi la foule ignorante. .Te viens à toi, riche sanctuaire

d’argent. Répète-moi encore l’inscription que tu portes.

Qui me choisit recevra tout ce qu’il mérite.

C’est bien dit; car qui peut chercher à duper la for-

tune et s’élever honorablement sans l’empreinte du mé-
rihî? Que personne ne prétende se revêtir d'honneurs

dont il est indigne ... Oh ! plut au ciel (jue les biens, les

charges, lesdignités, nesedétournassent jamais dansdes

voies injustes, etquele purhonueur ne prtt jamais s’ac-

quérir que par le mérite de celui qui en est revêtu. Que
de gens qui sont nus seraient couverts ! que d’autres ipii

commandent seraient commandés! que de grains de

bassesse à séparer de la vraie semence de riiomu'ur !

que l’on retrouverait d’honneur caché sous le chaume
ét sous les ruines du temps, et auquel ou devrait rendre

son premier échit ! Mais choisissons.

Qui me choisit recevra tout ce qu'il mérite.

.le prendrai ce que je mérite. Donnez-moi la clef do

celui-ci, et découvrez mon sort sur-le-champ.
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l'OKTiA,—A'ous y ."ivez mis trop de temps pour ce que
vous trouverez ici.

LE PRINCE.—Qu’est-ce? la ligure d'un idiot, qui cligne

de l’œil et me présente un papier? Je veux le lire. Que

tu es dilTért'nt de Portia ! (Jue tu es différent de ce que

j’espérais, et de ce que je méritais !

Qui me prend recevra tout ce qu’il mérite.

N’ai-je donc mérité rien de mieux que la tète d’un

sot? Kst-ce là ce (juc je vaux? Est-ce là tout ce que je

mérite?

PORTIA.— Üfl’enser et juger sont deux emplois diffé-

rents et de nature opposée.

LE PRINCE.—Lisons :

Le feu a éprouvé sept fois oc métal
;

Sept fois éprouvé est le jugement
Qui n’a jamais mal choisi.

Il est des gens qui n'emhrassent que des ombres ;

Ceux-là n’ont que l’ombre du bonheur !

Je sais qu’il y a des sots sur la terre,

Yétus d'argent, comme je le suis;

Épousez quelle femme vous voudrez,

Votre téie sera toujours la mienne.
Ainsi partez, seigneur, vous êtes congédié.

Plus je tarderai dans ces lieux, jilus j’y ferai la ligure

d’un sot. Je suis venu apporter mes vœux avec une tète

de sot, et je m’en retourne avec deux. Adieu donc,

dame, je remplirai mou serment do supporter patiem-

ment mon malheur.
(Sortent le prince d’Aragon et sa suite.)

PORTIA.—Le moucheron s’est hrfilé à la lumière. (Jh !

ces sots réfléchis! Quand ils choisissent, ils sont tout

juste assez sages pour se perdre à force de raisonne-

ments.

NÉRissA.—Le vieux proverbe n’a pas tort : la potence

et le choix d’une femme sont une affaire de hasard.

PORTIA.—Allons, ferme le rideau, Nérissa. *

(Entre un valet.)

LE VALET.—Où est madame?
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PORTIA.—La voici : que lui veut monsieur?

LE VALET.—Madame
,

il vient de descendre à votre

porte un jeune Vénitien, qui marche devant son maitre

pour annoncer son arrivée, et vous présenter de sa part

des hommages très-substantiels, je veux dire, outre les

compliments et les paroles comtoises, des présents d’un

haut prix. Je n’ai jamais vu de messager d’amour si

avenant. Jamais un jour d’avril n’aimonça les richesses

de l’été qui s’avance, sous un aspect aussi gracieux ijue

ce courrier lorsqu’il annonce son maître.

PORTIA.—Arrête, je te prie; je crains presque que tu

ne me dises tout à l’heure qu’il est de tes parents, en te

voyant dépenser ainsi, pour le louer, tout tou esprit des
dimanches. Allons, allons, Nérissa, je brdle de voir cet

agile courrier d'amour, (|ui se présente de si bonne
grâce.

MÉRissA.—Que ce soit lîassanio, seigneur Amour, si

telle est ta volonté !

(Its sortent.)

FIN DU DEUXIÈME ACTE.
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ACTE TROISIÈME

SCÈNE I

A Venise. — Une rue.

SALANIO, SALARIXO.

SALANio.—Eh bien! quelles nouvelles sur le llialto?

salari.no.—I.e bruit y contimie toujoui-s,sans que ]H*r-

somu! le contredise, qu'Anlonio a penlu dans le détroit

lui vaisseau richement chargé à l'endroit qu’ils nom-
ment, je crois, les (iood-wins; un bas-fond dangenui.x

et faUd, où sont ensevelis, tUt-on, les carcasses d'une

foule de gros vaisseau.\
;
si du moins ma commère d'his-

toire se trouve être femme de parole.

SAL.CN10.—Je voudrais qu’elle fût la plus menteuse
commère qui ait jamais mangé pain d'épice, ou qui ait

voulu faire accroire à ses voisines qu’elle pleurait la

mort de son troisième mari.—Mais il n’est (|ue trop vrai,

sans perdre le louips eu paroles, et pour dire tout bon-
nement les choses sans détour, que le bon Antonio,

l’honnête .Antonio.... UhJ de quelle épithète assez digne

pourrai-je accompagner sou nom 'f

SAL.UUNO.—Eh bien! enfin?

SALANIO.—Eh! que dis-tu? La lin de tout cela, c’est

qu’il a perdu un navire.

SAL.VRLNO.—Je voudrais du moins que ce fiH là la lin de

ses pertes.

S/VLAMü.— Que je te réiionde à temps, Amm! de peur

que le diable ne vienne empêcher l’elfet de ta prière,

car c’est lui que je vois s’avancer sous la ligure d’un
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Juif. {Entre Shylock.) Eh bien ! Shylock, quelles nouvelles

parmi les marchands ?

SHYLOCK.—Vous avez su, et personne ne le sait, per-

sonne ne le sait si bien que vous, comment ma fille a

pris la fuite.

SALARiNO.—Cela est sùr. Pour ma part, je connais le

tailleur qui a fait les ailes avec lesquelles elle s'est en-

volée.

sALANio.—Et Shylock, pour sa part
,
sait que l’oisi'au

avait toutes ses plumes, et qu’il est alors dans la nature

des oiseaux de quitter leur nid.

SHYLOCK.—Elle sera damnée pour cela.

SAL.\RiNO.—Üh ! sans doute
;
si c’est le diable qui la juge.

SHYLOCK.—Ma chair et mon sang se révolter !

SALAMO.—Fi donc, vieux cadavre! comuient, ils se

révoltent à ton âge ?

SHYLOCK.—Je dis que ma fille est ma chair et mon
sang.

SALARINO.— Il y a plus de dillérence entre ta chair et la

sienne, iiu’ontre le jais et l’Ivoire
;
plus entre ton sang

et le sien, qu’entre du vin rouge et du vin du Rhin.

Mais, dites-nous, avez-vous ouï dire qu’.Vntonio ait fait

quelques pertes sur mer?
SHYLOCK. — J’ai eucore là une mauvaise affaire, un

banqueroutier, un prodigue, qui ose à i>eine se montrer

sur le Uialto
;
un mendiant, qui vous venait faire l'agréa-

ble sur la place. Oh’ü prenne garde à son billet. 11 avait

coutume de m’appeler usurier Ou’il prenne gaivle à

son billet. Il avait coutume de prêter de l’argent par

charité chrolieunc thFil prenne garde à son billet.

SALARINO.—Mais je suis bien silr que, s'il mampiait à

ses engagements, tu ne prendrais pas sa chair; à quoi

te servirait-elle ?

SHYLOCK.—A amorcer des poissons. Elle nourrira ma
vengeance, si elle ne nourrit rien de mieux. Il m’a hu-

milié; il m’a fait tort d’un demi-million; il a ri de mes
pertes; il s’est moqué de mon gain; il a insulté ma
nation; U a fait mamjuer mes marchés; il a refroidi

mes amis, échauffé mes ennemis, et pour quelle raison ?
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Parce que je suis uu Juif, l’n Juif n’a-t-il pas des yeux?
un Juif n'a- l-ü pas des mains, des organes, des propor-

tions, des sc*ns, dos allections, des passions? ne se nour-

ri l-il jjas des mêmes aliments? n'ost-il pas hlessé dos

mêmes armes, sujet aux mêmes maladies, guéri jiar les

mêmes remèdes, rêchauiré par le même été et glacé par-

le même hiver qu’un chrétien ? si vous nous piquez, ne
saignons-nous pas? si vous nous chatouillez, ne rions-

nous pas? si vous nous empoisonnez, ne mourons-nous
pas? et si vous nous outragez, ne nous vengerons-nous
pas? si nous sommes semblahles à vous dans tout le

reste, nous vous ressemblerons aussi en ce point. Si un
Juif outrage uu chrétien, quelle est la modération de

celui-ci? La vengeance. Si un chrétien outrage un Juif,

comment doit-il le supporter, d'après l’exemple du chré-

tien? En se vengeant. Je mettrai en pratique les scélé-

i-atesses que vous m’apprenez
;
et il y aura malheur si

je- ne surpasse pas mes maîtres.
(Entre un valet.)

LE VALET d'Antonio.—Messieurs, mon maître Antonio

est chez lui, et désire vous parler à tous deux.

salari.no.—Nous l’avons cherché de tous côtés.

SALA.MO.—En voici un autre de la tribu. On n’en

trouverait pas un troisième de la même secte, à moins
que le diable en personne ne se fit Juif.

(Salanio et Salarino sortent.,

(Entre Tubal.)

SHYLocK.—Eh bien! Tubal, quelles nouvelles de Gênes?
As-lu trouvé ma fille?

TOUAL.—J’ai, en beaucoup d’endroits, entendu parler

d’elle ;
mais je n’ai pu la trouver.

SHYLOCK.—Quoi
!
quoi !—Voyez, voyez, voyez un dia-

mant qui m’a covtté deux mille ducats à Francfort, que
voilà parti. Jamais notre nation ne fut maudite comme à

présent Je ne l'ai jamais éprouvé, comme je l’éprouve

aujourd’hui. Deux mille ducats, dans cette îifl'aire, et

d’autres précieux bijoux!.... Je voudrais voir ma fille

morte à mes pieds et les diamants à ses oreilles. Que n’est-

elle ensevelie à mes pieds, et les dncals dans sa bière!
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Point de nouvelles ! et de plus je ne sais combien d’argent

dépensé pour la faire chercher! Quoi! perle sur perte!

Tant d’emporté par le voleur ! et tant de dépensé pour
chercher le voleur! et point de satisfaction, point de
vengeance ! Il n’arrive point de malheur, qu’il ne me
tombe sur le dos : il n’est point d’autres soupirs que
ceux queje pousse, d’autres larmes que celles queje verse.

TuiiAL.—D’autres que vous ont aussi du malbeur.
Antonio, à ce que j’ai appris à lîênes....

SHYLOCK.—Quoi, quoi, quoi? l’n malheur, un mal-
heur ?

TUHAL.—A perdu un de ses vaisseaux venant de Tripoli.

SHYLOCK.—Dieu soit loué! Dieu soit loué! Est-il bien

vrai? est-il bien vrai?

TDBAL. — J’ai parlé à des matelots échappés du nau-
frage. '

SHYLOCK.— Je te remercie, cher Tubal. Bonne nou-
velle ! bonne nouvelle ! Ha ! lia !—Où cela? à Gènes?

tudal.—On m’a dit un soir à Gènes que votre fille y
avait dépensé quatre-vingts ducats.

SHYLOCK.—Tu m’enfonces un poignard ! je ne reverrai

jamais mon or. Quatre-vingts ducats dans un seul en-

droit! quatre-vingts ducats!

TUBAL.—Je suis arrivé à Venise ax’ec différents créan-

ciers d’Antonio
,
lesquels affirment qu’il n’y a d’autre

])arli pour lui que de faire banqueroute.

SHYLOCK.—J’en suis ravi. Je le ferai souffrir. Je le

torturerai. J'cu suis ravi.

TUBAL.—L’un d’eux m’a montré ime bague qu’il avait

eue de votre fille pour un singe.

SHYLOCK.—La malheureuse! Tu me mets à la torture,

Tubal; c’était ma turquoise. Je l’eus dcLéah, étant en-

core garçon. Je ne l’aurais pas donnée pour un dé.sei't

plein de singes.

TiuiAL.—Mais Antonio est certainement ruiné.

SHYLOCK.—Oh! oui, cela est sûr; cela est sûr, va voir

le commissaire: préviens-le quinze jours d’avance. S’il

inanrpie, j’aurai son cœur. S’il était une fois hors de

Venise, je ferais tel négoce ([ue je voudrais. Cours, cours.
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Tubal, et viens me rejoindre à notre synagogue. Va, bon

Tiibal... A noire synagogue, Tubal.
^ll» iortent.)

SCÈNE II

A Belmont.— L’ne pièce dans la maison de Portia.

Entrent PORTIA, BASSANIO, GRATIANO, NÉRISSA, et

plusieurs personnages de leur suite ; les coffres sont ddcourerts.

rouTiA.—Tardez un peu, je vous prie.. .Attendez un
jour ou deux, avant de vous hasarder

;
car si vous choi-

sissez mal, je suis privée de votre compagnie; ainsi

^attendez donc quelque temps. Oiielqnc chose (mais ce

n’est pas do l’amour) me dit que je ne voudrais pas vous
perdre

;
et vous savez (|iie ce ne .sont pas là les conseils

(le la haine. Mais, de peur (jue vous ne pénétriez pas

bien ma pensée (et cependant une tille n’a d’autre hui-

gne que la pensée), je voudrais vous retc.'nir ici pendant

un ou deux mois avant de vous voir ris(juer le choix d'oii

je dépends.—Je pourrais vous apprendre les moyens de

bien choisir. Mais alors je serais parjure, et je ne le serai

jamais; alors vous pouvez vous tromper... et cependant,

si cela arrive, vous me ferez souhaiter un péché: je re-

gretterai de n’avoir pas été parjure. Malheur à vos yeux !

ils se sont emparés de moi et m’ont partagée en deux : une
moitié de moi-même est avons; l'avitre moitié est à

vous... à moi voulais-je dire. Mais si elle est à moi, elle

est à vous. Ainsi je suis à vous tout entière; oh ! siècle

pervers qui met des obstacles entre les propriétaires et

leur.s possessions, en sorte que, bien qu’à vous, je ne
suis pas à vous I (,'u’il en soit donc ainsi et que la fortune

aille en enfer pour ce fait, et non pas moi ! Je parle trop,

mais c’est pour peser sur le temps, le filer, le traiuei- en
longueur, cl retarder l’instant de votre choix.

BAS.SA.M0.— I..aissez-moi choisir; car vivre en l’étal ou
je suis c’est être à la torture.
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PORTIA.—A la torture, Bassanio? Avouez donc quelle
trahison est mêlée à votre amour?

BASsiANO.—Aucune, si ce n’est l’iiorrihle trahison de la

défiance qui me fait redouter l’instant de jouir de mon
amour. La neifto et le feu pourraient plutôt s'unir et vivre

ensemble que la trahison et mon amour.
PORTIA.—Oui

;
mais je crains que vous ne parliez

comme un hoinnie à la torture, dont la violence lui fait

dire toutes sortes de choses.

BASSANIO.—l’roinettez-moi la vie
,

et je confesse la

vérité.

poBTiA.—Eh bien ! confessez et \-ivez.

BASSANIO.—Confesser et aimer eût renfermé tout mon
aveu. Heureux tourments, lorsque celui qui fait mon
supplice me suggère dos réponses pour ma délivrance!

Mais laissez-moi essayer ma fortune et les collVes.

PORTIA. —Allez donc. Je suis enfermée dans l’un d’eux
;

si vous m’aimez, vous me trouverez. Nérissa, et xmiis

tous, faites place.—Que la musique joue tandis qu’il fera

son choix.—Alors, s’il choisit mal, il finira comme le

cygne qui s’évanouit au milieu des chants. Et afin que la

comparaison soit plus parfaite, mes yeux formeront le

ruisseau, et un lit de mort liquide pour lui. 11 se peut

que son choix soit heureux; et alors, à quoi sei-vira la

musique? A quoi? Elle sera comme la fanfare qui se fait

entendre, tandis que des sujets fidèles rendent liommage

à leur monarque nouvellement couronné.—Elle sera,

comme cesdoux sons qui, aux premiers rayons du matin,

s’insinuent dans l’oroille du fiancé encore enseveli dans

les songes, et l’appellent à l’hyménée.—Le voilà qui

s’avance avec autant de dignité, mais avec bien plus

d’amour que le jeune Alcide, lorsqu’il venait affranchir

Troie gémissante du tribut d’une vierge payé au monstre

de iamer. Je suis là, pivteàsubir le sacrifice; toutes les

autres sont les épouses troyennes, qui, les yeux troublés

par les larmes, s’avancent hors des murs pour voir

l’issue de l’entreprise. Ya, Hercule
; si tu vis, je vis. Je

vois le combat avec bien plus de terreur que toi, qui

portes les coups.
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(Air chanté, tandis que Baasanio examine les coffres, et semble
so livrer à ses réflexions.)

Dis-moi, où siège l’illusion.

Est-ce dans le cœur, ou dans la tète?

Comment nait-ello? comment se nourrit-elle?

Réponds, réponds.

L’illusion s’engendre dans les yeux.

Elle se nourrit de regards, et l'illusion meurt
Dans le berceau qu’elle habite.

Sonnons, sonnons tous la cloche de mort de l’illusion.

Je vais commencer. Ding dong, vole

TOUS.

Ding dong, ding dong, vole'.

BASSANio.—C’est ainsi que ce qui parait le plius en de-

hors répond le moins à l’apparence. Le monde est sans

cesse déçu par l’ornement. En justice est-il un argument
si souillé, si pervers, qu’une voix gracieuse ne puisse

l’envelopper de façon à cacher le mal qui s’y trouve ren-

fermé? En religion, est-il une erreur damnable, qu’un
front sévère ne sanctifie et ne fasse passer au moyen
d’un texte qui en cachera la grossièreté sous une sédui-

sante parure? Il n’est pas de vice si ingénu qui n’em-
prunte à l’extérieur quelrpies caractères de la vertu. Que
de poltrons, au cœur aussi peu silr qu’un escalier de
sable, portent cependant sur leur menton les barbes
d’Hercule et du terrible Mars! Pénétrez dans leur inté-

rieur, vous ne trouverez que des foies blancs comme du
lait: ils ne prennent du courage que ce qu’il jetle en
dehors, pour se rendre redoutables. Regardez la beauté,

et vous verrez qu’elle s’achète au poids de ce métal qui

opère en ceci un miracle dans la nature, rendant plus

' Ding dong (leil. Ce refrain est destiné à imiter le son de la

cloche qui ne se pourrait rendre un français en traduisant bfll

parcîoc/ie, qui est le mot correspondant. On y a substitué voir,

qui exprime une des manières de sonner la cloche, et produit it

peu prMf» le m^me effet iiuitAtif.
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facile la route de celui qui en porte le plus Ainsi ces

tresses d’or, ondoyantes comme un serpent, qui gam-
badent si follement, au souffle du vent, sur une beauté
supposée, ne sont bien souvent qu’un héritage passé

sur une seconde tête, tandis que le crâne qui les a
nourris est dans le tombeau. L’ornement n’est donc
que le rivage perflde d'une mer dangereuse, la bril-

lante écharpe qui voile une beauté indienne; en un
mot, un dehors de vérité dont ce siècle artificieux se

revêt pour faire tomber les plus sages dans le piège.

Ainsi donc, or lirillant, aliment que Midas a trouvé trop

dur, je ne veux point de toi; ni de toi, pâle et vulgaire

agent eiili-c riiomme et l’homme. Mais toi, toi, pauvre
plomb, qui menaces plus que tu ne promets, ta ]iâle

simplicité me touche plus que l’éloquence. Je lixe ici mon
choix. Puisse le bonheur on être le fruit!

eoiîTiA.

—

Comme toutes les autres passions se dissi-

l>ent dans les aiis, les pensées inquiètes, le désespoir

imprudent, la crainte frissonnante, la jalousie à l’œil

verdâtre! Amour, modèro-toi, tempère ton extase, verse

tes douceurs avec mesure, dimiuues-en l’excès. Je

ressens trop les félicités; affaiblis-les, de peur que je n’y

succombe.

lussAMO, oiivranl le cojfre de plomb.— ijue vois-je ‘il

l’image de la belle Portia! Quel demi-dieu a si fort ap-

proché do la création? Ces yeux se meuvent-ils? ou
serait-ce que, se balançant sur mes prunelles mobiles,

ils me paraissent en mouvement? Ici sont des lèvres en-

trouvertes qu’a séparées une haleine de miel : une aussi

douce l)arrière devait séparer d’aussi douces amies. Là,

dans ses cheveux, le iieintre, imitant l’araignée, a tissu

un réseau d’or où les cœurs des hommes seront plutôt

pris que ne le sont les mouches dans la toile de l’insecte.

' Making lhem iighteul thiit u-ear more of it. •

Liglil est ici employé dans «on double sens de brillant, cl de

léger. L'or, en rendant plus brillants(ligJ>(esl) ceti.x qui en portent

le plus, rend plus légers ilighlesl] ceux, etc., etc. Le jeu de mots

était intraduisible.
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Mais ses yeux... comment a-t-il pu x'oir pour les faire!

Un seul achevé suffisait, je crois, pour le priver des deux
siens, et lui faire laisser l’ouvrafie imparfait. Mais voyez,

autant la réalité de mon imagination fait tort à cette

ombre par des éloges trop au-dessous d’elle, autant cette

ombre se traîne avec peine loin de la réalité. Voici le

rouleau qui contient le sommaire do ma destinée.

(Il lit.)

Vous qui ne choisissez point sur l’apparouee,

Vous avez bonne chance et bon choix.

Puisque ce bonheur vous arrive,

Soyez content, n’en cherchez pas d'autre.

Si celui-ci vous satisfait.

Kl que vous regardiez votre sort comme votre bonheur,
Tournez-vous vers votre dame,

Etprencz-cu posses.sion par un baiser amoureux.

Charmant écrit ! Belle dame, avec votre permission.

(// l’embrasse.) ,1e me présente le billet à la main pour

donner et pour recevoir: semblable à celui de deux
concurrents se dispulaiitle prix, qui pense avoir satisfait

le public, mais qui, lorsqu’il entend les applaudi.sse-

ments, et les acclamations universelles, troublé, s’arrête

et regarde avec incertitude, ne sachant pas bien si c’est à

lui (juG s'adresse celte bordée de louanges. .Vinsi, trois

fois belle l’ortia, je demeure en doute de ce que je vois

jusqu’à ce que vous l’avez confirmé, signé et ratifié.

pouTi.v.—Seigneur liassanio, vous me voyez oh je suis,

et telle que je suis ! Pour moi seule, je n’aurais pas

l’ambition de. vouloir beaucoup mieux. Mais pour
rainour de vous, je voudrais pouvoir tripler vingt fois

mes mérites, être mille fois plus belle, dix mille fois plus

riclie. Je voudrais, seulement pour être placée plus haut

dans votre estime, surpasser en vertus, eu b(;au té, en biens,

en amis, Umt ce qui se peut compter. Mais ce que je suis au
total se réduit, pour vous le dire en gros, a ceci, à une
fille simple, peu instruite, sans exjiérience, heureuse eu

ce qu’elle n’est pas hors de l’àge d’ap|)reiidre, plus heu-

reuse en ce qu’elle n’est pas née si peu intelligente
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qu’elle ue puisse apprendre encore, mais heureuse par-

dessus tout de soumettre son esprit docile à votre direc-

tion, comme à son seigneur, son maître et son roi
;
moi-

même et tout ce qui m’appartient est maintenant à vous,

est devenu votre bien. Tout à l’heure j’étais la maîtresse

de cette belle maison, de mes domestiques, et reine de
moi-même. Maintenant cette maison, ces domestiques

et moi-même, nous sommes à vous, à vous, mon sei-

gneur. Je vous les donne avec cette bague. Lorsque vous
vous en séparerez ou que vous 'la perdrez, ou que vous
la donnerez, ce sera le présage de la ruine de votre

amour. Il ne me restera plus que le droit de me plaindi'e

de vous.

nAssANio.—Madame, vous m’avez oté le pouvoir de
vous répondre. Mon sang seul vous xiarle dans mes
veines: et toutes les puissances de mon être s’agitent

confusément comme, après un discours noldement pro-

noncé par un prince chéri, se confondent dans le mur-
mure de la multitude charmée tous ces sons qui, mêlés

ensend)le, produisent un chaos où rien ne se distingue

plus que la joie qui s’exprime sans s’exprimer. Quand
celle bague sera séparée de ce doigt, que la vie se sépare

de ce cœur ! Vous pourrez dire alors sans crainte de

vous tromper: Bassauio est mort.

NÉRissA.—Mon seigneur et madame, c’est à présent

notre tour à nous, ([ui sommes demeurés .spectateurs et

qui avons vu s’accomplir nos désirs, de crier : Bonheur
parfait, bonheur jiarfait, mou seigneur et madame !

GiiATiANO.—Seigneur Bassanio, et vous, belle dame, je

vous souhaite tout le bonheur que vous pouvez désirer;

car je suis sûr que vous n’en souhaitez aucun au:v dé-

pens du mien. Mais lorsque Vos Seigneuries .solennise-

ront le traité qui doit les engager, permet tez-moi, je

vous prie, de me marier aussi.

BASSANIO.—De tout mon cœur. Tu peux chercher une
femme.

GRATiANO.—Je remercie Votre Seigneurie
;
vous m’en

avez donné une. Mes yeux, seigneur, sont aussi prompts

que les vôtres. Vous avez vu la maîtresse, moi j’ai vu la
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suivante. Vous avez aimé, j’ai aimé, cai- Je ne suis [las

plus disjto.sé que vous, seigneur, à traîner les choses eu
longueur. Votre sort était dans ces colFres, le mien s’y

trouve attaché par l'cvénement
;
car à force de faire ma

cour jusqu’à me mettre en nage, de protester de mon
amour jusqu’à m’en être desséché le gosier, je suis

parventi à tenir enfin
,

si une promesse peut se tenir,

la parole de cette belle, qu’elle m’accorderait son

amour si vous aviez le bonheur de conquérir sa maî-

tresse.

ponriA.—Est-il vrai, XérissaV

NÉnissA.—Oui, madame, si c’est votre bon plaisir.

BAssANio.—Et vous, Gratiano, êtes-vous de bonne foi ?

ORATiANO.—Oui, seigneur, je lejun^.

HASSAMO.—Nos noces seront fort embellies par les

vôtres.

GRATIANO.—Parions avec vous di.\ mille ducats à qui

fera le premier garçon

.

NénissA.—Quoi ! et vous metlez bas l’enjeu?

GRATIANO.—Non
;
on ne gagne pas à ce jeu-là quand

on met bas l’enjeu.—Mais qui vient ici? Lorenzo et

son infidèle? Quoi! et le Vénitien Salanio, mon vieil

ami ?

(Entrent I.orenzo, Jcssica et Salanio.)

rassanio.—Lorenzo et Salanio, soyez ici les bienvenus ;

si toutefois une possession aussi nouvelle que la mienne
me donne le droit de vous y recevoir. Avec votre per-

mission, ma chère Porlia, je dis à mes amis, à mes com-
patriotes qu’ils sont les bienvenus.

poRTiA.— Et je le dis aus.si, seigneur; ils sont les très-

bienvenus.

LORENZO.—J’en remercie Votre Seigneurie. Pour moi,

seigneur, mon dessein n’était pas de venir vous voir ici
;

mais j’ai rencontre Salanio en chemin
; il m’a tant prié

de l’accompagner, que je n’ai pu dire non.

SALANIO.—Cela est vrai, seigneur, et j’avais mes rai-

sons. {Il donne une Mire à Bassanio.) Le seigneur Antonio

se recommande à voire souvenir.
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iiAssANio.—Avant que j’ouvre celle leltre, dites-uioi

eonmient se porte mon cher ami.

sAL.\Nio.—Point malade, seigneur, si ce n’est dans

lame; point en santé, si ce n’est celle de l'ame. Sa lettre

vous apprendra sa situation.

onATiAxo.—Nérissa, faites un bon accueil à cette étran-

gère; Irailez-la bien. Votre main, Salanio. O'icHes nou-

velles de Venise? Comment se porte ce marchand roi',

le bon Antonio ? Je suis sür qu’il se réjouira de nos

succès. Nous sommes dos Jasons, nous avons conquis la

Toison.

SAL.AXIO.—PliUà Dieu que vous eussiez trouvé la toison

qu’il a peitlue ?

POBTIA.—11 y a dans cette lettre quelques nouvelles

sinistres qui font disparaître la couleur des joues de

Bassanio. La mort de quelque ami chéri. Nul autre mal-

heur dans le monde ne peut changer à ce point la consti-

tution d'un homme découragé !... Quoi ! de pisen pis?...

Permettez, Bassanio. Je suis une moitié de vous-même,
et je dois partager sans réseiTO avec vous tout ce que
contient cette lettre.

BASSANIO.— 0 ma douce Portia ! ici sont renfermés un
petit nombre de mots les plus tristes qui jamais aient

noirci le papier. Aimable dame, la première fois que je

vous déclarai mon amour, je vous dis avec franchise que
tout le bien que je possédais coulait dans mes veines,

que j'étais gentilhomme, et je vous disais vrai. Cepen-

dant, chère madame, lorsque je m’évaluais à néant,

voyez quel impo.steur j’étais
;
au lieu de vous dire que

mon bien n’était rien, j’aurais dû vous dire qu’il était

au-des.«ous de rien
;
car, dans la vérité, je me suis engagé

avec un tendre ami, et j’ai engagé cet ami avec le plus

* That royal men-hant. Lors de la prise do Constantinople par

les croisés, la république permit à ses sujets do faire, pour leur

propre compte, dans les lies de l’ArcbipeJ, des conquêtes dont il

fut stipule qu’ils jouiraient eu toute souveraineté, sous la con-

dition d’en faire hommage à la république. Plusieurs des grandes

familles de la république créèrent désétablissements de ce genre
qui leur valurent le titre de marrhandt rot».
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cruel de scs cuuemis, pour me procurer des ressources.

Voilà une lettre, luadame, dont le papier me semble le

corps démon ami, et chaque mol une large blessure qui

verse son sang vital. Mais est-il bien vrai, Salanio? Tous
ses vais.soau.v ont-ils manqué? quoi! il n’en est arrivé

aucun? de Tripoli, du Me.xique ? de l’Angleterrre, de
hisboime, de la Barbarie, de riudo ? Pas im seul bâti-

ment n'a pu éviter la terrible rencontre des rochers,

ruine des marchands?
SAI.A.MO.—Pas un seul, seigneur. D’ailleurs, il paraît

cpi’ertt-il à présent l’argent du billet, le Juif ne voudrait

pas le prendre. Je n'ai jamais vu de créature portant

figure d’homme, au.ssi âpre, aussi acharnée à détruire

un homme. Il assiège jour et nuit le duc, en appelle au.\

libertés de l’htat du refus de lui rendre justice. Vingt
marchands, le duc lui-méme et les magnilbjues ' (lu

grand port, ont tenté de le persuader; mais sa haine
ne veut pas sortir de là; une peine encourue, la justice,

son billet.

ji-ss!u\.—Quand j’étais avec lui, je l’ai entendu jurer

à Tuba] et à Chus, ses couq)atriotes, qu’il aimerait

inieu.v avoir la chair d’Antonio, que vingt fois la somme
qu’il lui avait prêtée; et j’ai la certitude, seigneur,

que si les lois et l’autorité, et toute la force du pouvoir
ne s’y opposent, la chose ira bien mal pour le pauvre
.àntonio.

pouTi.v.— C’est votre ami qui se trouve dans ces an-

goisses?

ii.vssA.Nio.—Le plus cher de mes amis, le meilleur des

hommes, Pâme la mieux faite et la plus infatigable à

rendre service
;
enfin, l’homme qui nous retrace l’an-

cienne vertu romaine, plus (ju’aucun autre qui respire

l’air d’Italie.

poRTiA —Combien doit-il au Juif?

iiAss.vNio.—Il doit pour moi trois mille ducats.

PORTIA. — Quoi! pas davantage? Donnez-lui-en six

mille, et annulez le billet. Doublez les six mille, triplez-

> On «ait f|ue cY'tail le titre des grands du Venise, les magni-
fiques seigneurs.
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les, plutôt qu'un ami de cette sorte perde uu cheveu par

la faute de Bassanio. Vouez d’ahord à l’église, noniniez-

inoi votre épouse, et partez pour aller à Venise trouver

votre ami; car vous ne reposerez point aux côtés de

l’ortia avec une dîne intiuiète. .le vous donnerai assez d’or

pour payer vingt fois cette petite didte. Uuand elle

sera acquittée, amenez avec vous votre tldéle ami. Ce-

jiendant
,

Xérissa ma suivante et moi, nous vivrons

comme des tilles et des veuves. Allons, venez; car vous
allez piirtir le jour même de vos noces. Traitez Bien vos

amis, montrcz-leur une mine joyeuse : puisque je vous
ai acheté cher, je vous aimerai chèrement.—Mais voyons
la lettre de votre ami.

BASSAXio lit.— Mou cher Bassanio, tous mes vais-

• seaux se sont pfirdus: mes créanciers deviennent
• cruels; ma fortune est réduite à bien peu de chose.

• J’ai encouru la peine portée dans Tohlipation faite au
« Juif; etpuis<iue en remplissant cette clause il estini-

« possible que je vive, toutes vos dettes envers moi se-

• ront acquittées si je puis vous voir avant ma mort.

• Cefiendant faites ce que vous voudrez: si ce n’est pas

« votre amitié qui vous engage à venir, que ce ne soit

< pas ma lettre. »

PORTIA.—0 mon amour, terminez promptement toute

affaire, partez.

DASS.AMO.—Puisque vous me donnez la permission de

m'cloigner, je vais me hâter. Mais ju.siju'â mon retour

aucun lit n’aura à se reprocher de me retenir, aucun
repos ne viendra se placer entre vous et moi.

(tu sortent.

1

SCÈNE 111

A Venisü. — Une rue.

Entrent SIIYLOCK, ANTONIO, SALAIlINO,
UN GEOLIER.

SIIYLOCK.—Geôlier, veillez sur lui. Ne me parlez pas

de pitié. Le voilà cet imbécile (jui prêtait de l’argent

gratis.—Geôher, veillez sur lui.
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ANTu.MO.—Encore un mot, Shylock.

sHYLOCK.—^Je veux qu’on satisfasse à mon billet; no
me parle pas coniro mon liillet. T’ai jur6 que mon billet

serait acquitté.—Tn m’as apiwlé chien sans en avoir

aucun sujet; mais puisque je suis un chien, prends

jtarde à mes crocs. Le duc me fera justice.—Je m’étonne,

coquin de geôlier, que tu aies la faiblesse de sortir avec

lui à sa sollicitation.

-XNTOMO.—Je te pne, laisse-moi te parler.

SHYi.ocK.—^J’aurai mon billet ; je ne veux point t’en-

tendre
;
j'aurai mon billot. Ne me ]»arle pas davantage:

on ne fera pas de moi un imbécile au cœur tendre, aux

yeux piteux, capable de secouer la tète, de se relâcher et

de céder en soupirant aux instances des chrétiens. Ne
me suis pas: je ne veux point t'entendre; je veux l’ac-

quit de mon billet.

(Il sort.)

SAL,\Ri.N0.—Ti’e.st le mâtin le plus inflexible qui ait

jamais vécu ])armi les hommes.
ANTONIO.— Laissons-le; je no le poursuivrai [iliis de

prières inutiles: il veut avoir ma vie; j’en sais bien la

raison. J’ai souvent arraché à so.s poursuites plusieurs de

ses débiteurs insolvables qui sont venus inijilorer mon
secours; voilà pourquoi il me hait.

SALAHiNo.—Non, j'en suis shr, le duc ne soull'rira

jamais qu’un pareil engagement ait son effet.

antonio.—Le duc ne peut refuser de suivre la loi : re-

trancher aux étrangers les siiretés dont ils jouissent à

A'enise serait une injustice contre l’Etat ; car la ri-

chesse de son commerce est fondée sur l’abord do toutes

les nations, .\insi donc, allons; mes chagrins et mes
perles m’ont tellement aliattu, qu’à jieine pourrai-je

conserver jusfju’à demain une livre de chair pour mon
sanguinaire créancier. A la bonne heure

;
venez, geôlier.

—Je prie Dieu que Bassanio vienne me voir acquitter sa

dette, et je suis content.
tlls sortent.)
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SCÈNE IV

A Belmont. — Une pièce dans la maison de Portia.

Evirent PORTIA, NÉRISSA, LORENZO, JESSICA,
DAI.THAZAR.

i.onKxzo.—Pei-metlez-moi, madame, de le dire en voire
présence, vous vous êtes formé une noble et juste idée
de la divine amitié. Elle se montre puissamment dans
la manière dont vous supportez l’absence de votre époux;
mais si vous connaissiez celui à qui vous témoignez ces
égards, à quel véritablement galant homme vous envoyez
secours, combien il aime voti-e mari, je suis sür que vous
seriez plus Gère de votre ouvrage, qu’un bienfait ordi-

naire ne saurait vous forcer de l’être.

roBTiA.—Je ne me suis jamais repentie d'avoir fait ce

qui était bien, et je ne m’eu repentirai pas aujourd’hui.

Entre deux compagnons qui vivent et passent leurs jours

ensemble, dont les âmes portent également le joug de
l’allliction, il faut nécessairement qu’il se trouve un
rapport parfait de caractères, de mœurs et de sentiments.

C’est ce qui me fait penser que cet Antonio, étant l’ami

de cœur de mon époux, doit ressembler à mon époux.
S'il est ainsi, il m'en coûte bien peu de chose pour arra-

cher l'image de mon âme à l’état où l'a réduite une
cniauté infernale. Mais ceci en reviendrait trop à me
louer moi-même ; ainsi n’en parlons plus. Ecoutez autre

t;hose. Lorenzo, je remets en vos mains le soin et la con-

duite de ma maison jusfju’au retour démon époux. Quant
à moi, j’ai fait secrètement vœu au ciel de vivre dans la

pnère et la contemplation, accompagnée de la seule

Nèrissa, jusqu’au retour de sou mari et de mon seigneur.

Il y a un monastère à deux milles d’ici
;
c’est là que nous

passerons le temps de leur absence. .Te vous prie de no
pas refuser la charge que mon amitié et la néce.ssité vous

imposent.
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LORENzo.—Madame, je la reçois de bon cmur. J’obéirai

loujoui-s à vos honorables commandements.
roRTiA.—Mes gens connaissent déjà ma volonté; ils

vous obéiront à vous et à Jessica, comme au seigneur

Bassanio et à moi-même. Adieu, portez-vous bien, jus-

qu’au moment qui nous réunira.

LOHENZO.—Puissiez-vous n’avoir que des pensées

agréables et des moments heureux !

JESSICA.—Je vous souhaite, madame, toute satisfaction

du cœur.

PORTiA.—Je vous remercie de vos vœux, et c’est avec

plaisir que j’en fais de pareils ]>our vous, .\dieu, Jessica.

{Lorenzo el Jexsica sortent.) Balthasar, je t’ai toujours

trouvé honnête et fidèle; que je te retrouve toujours de

même. Prends celte lettre, et tais tous tes efforts pour
arriver à Padoue le plus tôt possible: remets-la en main
propre au docteur Bellario, mon cousin; et fais bien

attention, prends les babilleraeuts et les papiers qu’il te

donnera, et porte-les, je t’en jirie, avec toute la célérité

imaginable, au lieu ou l’on passe la barque pour aller à
Venise. Ne perds point de temps en discours; pars, je

m'y trouverai avant toi.

BAi-TiiASAB.—Madame
,

je ferai toute la diligence

possible.

pouTiA.— Ivcoute, Xérissa : j’ai des projets que lune
connais pas encore. Nous reverrons nos maris plus tôt

qu'ils ne s’y attendent.

NÉnissA.—Nous verront-ils 'i

PORTIA.—Oui, Xérissa; mais sous des habits qui leur

feront iienscr que noussoinraes pourvues de ce qui nous
manque. Je gage tout ce que lu voudras que, (juand

nous serons toutes deux équijiées en jeunes gens, je

suis le plus joli garçon des deux, et ipie ce sera moi qui

porterai ma dague de meilleure grâce
,
qui saurai le

mieux prendre celte voix (hitée qui marque le passage

de l’enfance à l’âge d’homme, et changer de petits pas

mignards en une démarche virile, et parler batailles

comme un jeune fanfaron, et dire maints jolis menson-
ges, et comme quoi j’ai été requis d’amour par des
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femmes d’un rang distingué, que mes refus ont rendues

malades et fait mourir de douleur. Je ne pouvais pas

satisfaire à toutes. Puis je m’en repentirai, et je re-

gretterai d’avoir causé leur trépas.—J'aurai ainsi une

vingtaine de petits mensonges, à faire jurer que je suis

sorti dos écoles depuis plus d’uu an.—J’ai dans l’esprit

un millier des jeunes gentillesses de ces petits fanfarons,

dont je veux faire usage.

.NÉaiss.v.—Quoi, deviendrons-nous donc des hommes?
poRTiA.—Fi donc! Quelle question, si tu la faisais à

quelqu’un capable de l’intei-prétcr dans un mauvais
sens! Mais viens, je te dirai tout mon projet quand nous
serons dans ma voiture, qui nous attend à la porte du
parc. Dépêchons-nous, car il fautquo nous fassions vingt

milles aujourd’hui.
(Klliîs sorUMil.)

SCÈNE V

Toujours H Uelmont.

Entrent LANCELOT bt JESSIGA.

LANCELOT.—Oui
, OU vérité,—car, voyez-vous, les

péchés du père retombent sur les enfants: aussi, je vous

assure que j’ai peur pour vous. J’ai toujours été tout

bonnement avec vous; ainsi je vous dis comme cela

toutes les pensées qui me viennent là-dessus ; ainsi

tenez-vous en joie
;
car, pour parler vrai, je crois que

vous êtes damnée. Il ne reste qu’une seule espérance,

<jui peut encore vous sauver; mais, pas moins, ce n’est

qu'une espèce d’espérance bâtarde.

jEssiCA.—El quelle sorte d’espérance, je te prie?

LANCELOT.— Eli! Vraiment, vous pourriez esiiérer un
peu que ce n’est pas votre père qui vous a engendrée,

que vousn’êtes pas la fille du Juif.

JESSICA.—C’est là, en effet, une sorte d’espérance

bâtarde ;
mais alors ce seraient les péchés de ma mère (jui

retomberaient sur moi.
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i.an(;elüt.—Aloi-s, ma foi, j’ai grand’peur que vous ne

soyez damnée de père et de mère; ainsi en voulaut éviter

Scylla votre père, je tombe en Gharybde votre mère.

.Allons, vous êtes jierdue des deux cotés.

JESS1C.V.—Je serai sauvée par mon mari, qui m’a laite

chrétienne.

LANCELOT.—Vraiment, il n’en est que pins blâmable;

nous étions déjà bien assez de chrétiens; tout autant

({u’il en fallait pour pouvoir bien vivre les uns avec les

autres. Cette fureur de faire des chrétiens haussera le

prix des porcs
;
si nous nous mettons tous à manger du

porc, nous ne pourrons bientôt plus avoir une grillade

sur les charbons pour notre argent.
(Entre I.orenzo.)

JEssicA.—Lancelot, je vais conter â mon mari ce que
vous me dites; le voilà qui vient.

LoRENzo.—Savez-vous, Lancelot, que je deviendrai

bientôt jaloux de vous, si vous attirez ainsi ma femme
dans des coins ?

JESSIC.V.—Uh ! vous n’avez pas lieu de vous alarmer,

Lorenzo. Lancelot et moi nous nesommes pas bien ensem-
ble. Il me dit tout net qu’il n’y a point de merci pour
moi dans le ciel, parce que je suis la fille d’un Juif; et il

dit aussi que vous n’éles pas un bon membre de la com-
munauté, car, en convertissant les Juifs en chrétiens,

vous faites augmenter le prix du porc.

LORENZO.—Je me justitierai mieux de cela envers la

communauté que vous ne pourrez vous justifier, vous,

d’avoir grossi le ventre de la négresse ; la Mauresse est

enceinte de vos œuvres, Lancelot.

L.VNCELOT.—C’est bcaucoup que la Mauresse soit plus

grosse que de raison, mais si elle est moins qu’une hon-

nête femme, en vérité, elle est plus encore que je ne le

croyais '.

r.oRE.NZü.—Comme il est aisé à tous les sots de jouer

sur les mots ! Je crois, d’honneur, que bientôt le rôle

I It is muchf that the moor should 6e more /6an reason : hul if

she he lexK tha» an hf»ne^t w'otnrtn» ix indfed inoro thau I took

hfr for.
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qui siora lu mieux à IVsprit sera le silence, et (jne la

parole ne sera plus qu’aux i>erroquels. Allons, rentrez,

et dites-leur de so préparer pour le dîner.

LANCELOT.—Cela ost fait, monsieur; ils ont tous des

estomacs.

LORENzo.— lion Dieu! quel moulin à quolibets vous
êtes! Allons, dites-leur de préparer le dîner.

LANXELOT.—Cela est fait aussi, monsieur, mais seule-

ment couvrir est le mot'.

LORENZO.—Eh bien ! voulez-vous couvrir?

LANCELOT.—Nou pas, luonsieur; je connais mon de-

voi r.

LORENZO.—Encore la guerre aux mots! Veux-tu donc
montrer toute la richesse de ton esprit on un instant? Je

t’en prie, entends tout uniment un homme qui parle

tout uniment. Va trouver tes camarades ; dis-leur de
couvrir la table, de servir les plats, et nous allons entrer

pour dîner.

LANCELOT.—Pouc la taille, monsieur, elle .sera servie;

pour les {liais, monsieur, ils seront couverts; quant à

votre entrée pour venir diner, qu’elle soit selon votre

idée et votre fantaisie.

(Il sort.}

F.nnENZo.—Béni soit le jugement! comme .ses mots s'ac-

cordent! Le sot a entassé dans sa mémoire une armée
de 1k)us termes; et j'en connais bien d'autres d’une con-

dition plus relevée (pû sont farcis de mots comme lui,

et à qui il ne faut qu’une expnjssion plaisante {lour

rompre un entretien.— Eh bien! Jcssica, comment va la

joie? Et dis-moi, ma chère, dis-moi ton opinion : com-
ment goiiles-tn réimuse de Bassanio?

jEssicA.—.Vu delà de toute expression. Il est bien con-

venable que le seigneur Bassanio mène une vie régu-

lière
;
car, ayant le bonheur de posséder une pareille

épouse, il goilte ici-bas les félicités du ciel; et s'il n’était

pas capable d<! les sentir ici sur la terre, il serait bien

juste qu'il n’allàl jamais dans le ciel. Oui, si deux divi-

• Cover^ couvrir la table, et ensuile rover, !»p couvrir,

r. VI.
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nitcs faisaient quelque gageure céleste, et que pour en-

jeu ils missent deux femmes de ce monde, et que Portia

en fiU une, il faudrait absolument ajouter quelque chose

à l’autre : car ce pauvre et grossier univei-s n’a pas sa

pareille.

LonE.xzo.—Eh bien ! tu as en moi un époux pareil à ce

qu’elle est comme épouse.

JESSIC.A.—Oui ! demande-moi donc aussi mon senti-

ment sur ce point.

LoiiENZo.—C'est ce que jo ferai incessamment : mais
d’abord allons dîner.

JESsiCA.—Pas du tout, laissez-moi faire votre panégy-

rique, tandis que je suis en appétit.

LOKENzo.—Non, je t'en prie
;
rteerve-le pour propos

de table : une fois là, (]uoi que tu puisses dire, je le di-

gérerai avec le reste.

JESSICA.—C’est bien, je vais vous on servir.

(Ils sortont.)

FIN DU TROISIÈME ACTE.
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ACTE QUATRIÈME

SCÈNE I

A Veni«e. — Un tribunal.

Entrent LE DUC, LES MAGNIFIQUES, ANTONIO, BAS-
SANIO, GRATIANO, SALARINO, SALANIO et autres
personnages.

LE DUC.—Antonio est-il ici?

A.NT0N10.—Prêt à paraître, dès qu’il plaira à Votre Al-

tesse.

LE DUC.—J’en suis fâché pour toi. Tu as affaire à un
adversaire dur connue la pierre, â un misérable tout à
fait inhumain et incapable de pitié, et dont le cœur n’a

pas un grain de sensibilité.

ANTONIO.—Je sais que Votre Grâce a pris beaucoup de
peine pour tâcher de modérer la rigueur de ses pour-
suites. Mais puisqu’il reste inexorable, et qu’il n’est au-
cun moyen légal de me soustraire à sa haine, j’oppose

ma patience à sa fureur. Je suis armé de courage pour
souffrir avec une âme tranquille la cruauté et la rage
de la sienne.

LE DUC.—Allez et faites entrer le Juif dans la chambre.
SALA.Mo.— 11 .est à la porte, seigneur; il entre.

(Entre Sliylock.)

LEDUC.—Faites place ; qu’il paraisse devant nous.—
Shylock, tout le monde pense, et je le pense au.ssi, que tu

ne feras que conduire cette invention de ta méchanceté
jusqu’à son dernier période, et qu’alors, c’est ainsi du
moins qu’on en juge

,
tu voudras déployer une clémence

et une pitié plus extraordinaires encore que l’extraordi-
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naire cruauté que lu semblés montrer; qu’au lieu d’exi-

ger la condition du billet (qui est une livre de chair de

ce pauvre marchand), tu ne te contenteras i)as seule-

ment de te désister de tes prétentions tà cet égard; mais

encore que, louché de sentiments de douceur et d’hu-

manité, tu lui remettras la moitié de sa dette, et que tu

jetteras un œil de pitié sui' les pertes accumulées qui

sont venues fondre sur lui en assez grand nombre pour

écraser un marchand roi, et pour attendrir sur son sort

des cœurs d’airain et les sauvages âmes de pierre des

Turcs intlexibles etdes Tarlares, qui ncconuurent janiais

les devoirs de la douce courtoisie. Nous attendons de

toi une réponse favorable, Juif.

sriYi.ocK.—J’ai communiqué mes ré.solutions à Votre

firâce ; j’ai juré, par le saint jour du sabbat, d’exiger

mon dû et l’accomplissement do l'obligation. Si vous me
refusez, puissent les suites de cette infraction retomber

sur votre constitution et les libertés de votre vdle ! Vous

me demanderez pourquoi j’aime mieux prendre une
livre de chair morte que de recevoir trois mille ducats?

A cela je n’ai point d’autre réponse, sinon que c’est mon
idée. N’est-ce pas là répondre? Eh bien ! si un rat fait du
dégât dans ma maison, ne suis-je pas le mailre de don-

ner dix mille ducats pour le faire empoisonner? Vous ne

trouvez pas encore cette réponse siilTisante? Il y a des

gens qui n’aiment pas à voir sur cette table un cochon

de lait la gueule béante
;
quelques-uns, qui deviennent

furieux quand ils y voient un chat; et d’autres, au nasille-

ment de la cornemuse, ne peuvent retenir leur urine :

car notre disposition, maîtresse de nos passions, inllue

souverainement sur les goûts et les dégoûts de l’homme.

J’en viens" à ma réponse. De même qu’il n’y a point de

raison pourquoi l’un ne saurait supporter la vue d’tm

cochon la gueule béante, l’autre celle d’un chat, animal

innocent et nécessaire, et l’autre le son de la cornemuse ;

mais iju’ils sont tous forcés do céder à cette faibless?

inévitable, d’offenser quand ils sont offensés : de même
je ne ijeux ni ne x'eux donner d’autre raison de la pour-

suite d’un procès si préjudiciable pour moi, iju’une
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haine inlime, une certaine aversiuii que je sens contre
Antonio. Êtes-vous content de ma réponse?
BASSANio.—Ce n'est pas là une réponse, homme inscm-

sible
,
qui soit capable d’excuser l’obstination de ta

cruauté.

sHYLOCK.—Je no me suis pas engagé à le donner une
réponse qui te pliU.

BASSA.vio. —Tous les hommes cherchent-ils à tuer ce

qu’ils n’aiment pas?

SHYLOCK.—Un homme hait-il ce qu'il n’a pas envie do
tuer ?

BASSANIO.—Toute oll'ense n’engendre pas d’abord la

haine.

SHYLOCK.—Comment 1 voudrais-tu qu’uu serpent te pi-

quât deux fois?

ANTONIO.— Faites attention, je vous prie, à ce que c’est

que de raisonner avec ce Juif. Vous pourriez aussi bien

vous tenir sur le rivage à prier la mer d’abaisser la hau-
teur de ses marées ordinaires

;
vous pourriez aussi bien

demander au loup pourquoi il a fait bêler la brebis après

son agneau; vous pourriez aussi bien demander aux
pins des montagnes de ne pas secouer leurs cimes avec

bruit, quand ils sont battus par la tempête du ciel. Vous
viendriez aussi facilement à bout des plus rudes entre-

prises, que d’amollir (car qu’y a-t-il de plus rude?) son

emur de Juif. Cessez de lui faire des oll'res, je vous en

conjure; ne tentez plus aucun moyen; mais laissez-moi

promptement et simplement, comme il convient, rece-

voir mon jugement, et le Juif ce qu’il désire.

B.A.SSANIO.—Au lieu de trois mille ducats en voilà six

mille.

SHYLOCK.—Chacun de cos six mille ducats fi'it-il divisé

eu six parties, et chaque partie fiU-elle un ducat, je ne

les prendrais pas
;
je veux qu'on accomplisse les termes

du billet.

LK ni;c.—Comment espéreras-tu miséricorde, si tu ne

fais pas miséricorde?

SHYLOCK.—C'uel jugement ai-je à redouter, puifM]ue je

ne fais point de mal ? \'ous avez chez vous un grand
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nombre d’esclaves, que comme vos ânes, vos chiens et

vos mulets, vous employez aux travaux les plus abjects

et les plus vils, parce que vous les avez achetés. Irai-je

vous dire : rendez-leur la liberté, faites, faites-leur

épouser vos héritières? Pourquoi suent-ils sous des far-

deaux? Donnez-leur des lits aussi doux que les vôtres.

Que leur palais soit flatté par les mêmes mets que le

vôtre. Vous me répondez : ces esclaves sont à nous. Je

vous réponds do même : la livre de chair que j’exige de
lui m'appartient : je l’ai chèrement payée, et je la veux.

Si vous me refusez, honte à vos lois î 11 n’y a plus au-

cune force dans les décrets du sénat de Venise.—.l’at-

tends que vous me rendiez justice. Parlez : l’aurai-je?

LE DUC.

—

Mon pouvoir m’autorise à renvoyer rassem-
blée, jusqu’à ce que Dellario, savant jiu'isconsulte, que
j’ai mandé ici aujourd’hui pour résoudre cette question,

soit arrivé.

s.\L.xNio.—Seigneur, ily a là à la porte un exprès nou-
vellement arrivé de Padoue, avec des lettres du docteur

Bellario.

LE DUC.—Apportoz-nous ces lettres, faites entrer le

messager.

ii.\ssA.Nio.— l'ispèro. Antonio. Allons, reprends cou-

rage; le Juif aura ma chair, mon sang et mes osj et

tout, avant que lu perdes pour moi une seule goutte de

ton sang.

.ANTONIO.—Je suis le houe émissaire du troupeau, le

])lus propre à mourir. Le fruit le plus faible tombe le

premier : laissez-moi tomber de même.—Vous n’avez

rien de mieux A faire, Bassanio, que de vivre et de com-
poser mon épitaphe.

(Enlro Nérissa déguisée en clerc d’avocal.)

LE DUC.—Venez-vous de Padoue, et de la part de Bel-

lario ?

NÉBiss.A.—Vous l'avez dit, seigneur : Bellario salue

Votre Seigneurie.
(Elle lui pri’senlo unnleUre.)

D.ASSANio.— Pounjuoi aiguiser ton couteau avec tant

d’application ?
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8HYLOCK,—Pour coupcr CO qui me revient de ce ban-

queroutier.

GRATiANO.—0 dur Juif, ce n’est pas sur le cuir de ton

soulier, c’est bien plutôt sur ton cœur que tu eu alFUes le

tranchtmt; il n’est point de métal, pas même la hache
du bourreau, qui ait à moitié l’àpreté de ta jalouse haine.

N’est-il pas une prière capable de te toucher?

SHYLOCK.—Non, pas une seule que tu puisses avoir

assez d'esprit pour imaginer.

GRATIANO. — Puis.ses-tu être damné dans les enfers,

chien inexoral3le ! Puisse-t-on faire un crime à la justice

de te laisser la vie ! Tu m'as presque fait chanceler dans

ma foi : j’ai été tenté d’embrasser l’opinion de Pythagore

et de croire avec lui que les âmes des animaux passent

dans des corps humains. Ton âme canine animait un
loup pendu pour meurtre d’homme

;
et sou odieux es-

prit échappé du gibet, lorsque tu étais dans le ventre de

ta profane mère, entra dans ton corps. Tes désirs sont

ceux d’un loup sanguinaire, affamé et furieux.

sriYLocK.—Tant que tu u’effaceras jias la signature de

ce billet, tu n’offenseras que tes poumons à parler si

haut. Remets ton esprit dans sou assiette, jeune homme,
ou tu vas le perdre sans ressources. J’attends ici justice.

LE DUC.—La lettre de Bellario recommande â la cour

un jeune et savant docteur. Où est-il ?

NÈRissA.—Ici prés, ([ui attend votre riiponse, jiour sa-

voir si vous voulez le recevoir.

LE DUC.—De tout mon cœur. .Allez le chercher, trois

ou quatre d’entre vous, pour le conduire ici avec civi-

lité. Je vais en attendant faire part à la cour de la lotlie

do Bellario. (Il Ht.) • Votre .Altesse saura qu’à la réception

• de sa lettre je me suis trouvé très-malade. Mais au

« même moment que votre exprès c§t arrivé, un jeune

docteur de Home, nommé Balthasar, m’était venureu-

t dre une visite d’amitié. Je l’ai informé des particula-

« rités du procès pendant entre le Juif et le mareband

• .Antonio. Nous avons feuilleté ensemble beaucoup de

• livres. Il est muni de mon avis qu’il vous apporte per-

t fectiouné par son savoir, dont je ne saurais trop louer
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• l’étendue, pour satisfaire à ina place, connue je l'eu

« ai pressé, à la demande de Votre Grâce. Que les an-

« nées qui lui manquent ne le privent pas, je vous

• prie, de la haute estime qui lui est due; car je ne vis

« jamais un corps si jeune avec une tète si mûre. Je le

• recommande <à votre gracieux accueil. C’est à l’essai

• que se fei-a le mieux connaître son mérite. » Vous en-

tendez ce que m’écrit Bellario. Mais voici, je crois, le

docteur. {Entre Purtia vîliic ai homme de loi.) Donnez-

moi votre main. Venez-vous de la part du vieux Bella-

rio?

l’ORTiA.—Oui, seigneur.

LK DUC.—Soyez le hienvenu. Prenez votre place. Êtes-

vous instruit de la question ipii occupe aujourd'hui la

cour?

poiiTi.\.—Je connais la cause de point en point. (Jnel

(!sl ici le marchand, et quel est le Juif?

LE DUC.— Antonio et le vieux Shylock. Ap[irochez tous

deux.

rouTLx.—Vous nommez-vous Shyloi-k ?

SHYLOCK.—Je me nomme Shylock.

l'oicriA.—Le procès que vous avez intenté est d’étrange

nature. Cependant vous êtes tellement en règle (]ue h.’s

lois de Venise no peuvent vous empêcher de le suivre.

(.1 Antonio.) Vous courez ristjue d'être sa victime; n’est-

il pas vrai?

ANTON'io.—Oui, il le dit.

poicriA.—Reconnaissez-vous le hillet?

ANTONIO.—Je le reconnais.

poHTiA.—11 faut donc ijue le Juif se montre miséricor-

dieux.

SHYLOCK.—Oui pourrait m’y forcer, dites-moi?

POHTIA.— Le caractère de la clémence est de irèlre

point forcée. Elle touihe comme la douce jiluie du ciel

sur le- lieu placé au-dessous d'elle. Deux fois bénie, elle

est bonne à celui qui donne et à celui qui reçoit. C’est la

plus haute jmissance du jilus puissant. Elle sied au mo-
naïquesur le trône mieux t(ue sa couroiuu'. Son sceptre

montre la force de son autorité tenqiorelle; c’est l’ai tri

-
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but du pouvoir qu’on révère et de la majesté
;
mais la

clémence est au-dessus de la domination du sceptre
;

elle a son trône dans le cœur des rois. C’est un des attri-

buts de Dieu lui-niéme, et les puissances de la terre se

rapprochent d’autant plus de Dieu, qu’elles savent mieux

mêler la clémence à la justice. Ainsi, Juif, quoique la

justice soit l’argument que lu fais valoir, fais cette ré-

flexion, qu’en ne suivant que la justice, nul de nous ne

pourrait espérer de salut : noua prions pour obtenir mi-

séricorde
;
et cette prière nous enseigne à tous en mémo

temps à pratiquer la miséricorde. Je me suis étendu sur

ce sujet, dans le dessein de tempérer la rigueur de tes

poumiiles, qui, si lu les continues, forceront le tribunal

de Venise à rendre d’après la loi un arrêt contre ce

marchand.
sHYLocK.—Que mes actions retombent sur ma tête ! Je

réclame la loi. Je veux qu’on remplisse les clauses de

mon billet.

pouTiA.—N’est-il pas en étal de te rendre ctd argent?

BASSANio.—Oui; je le lui oftreici, aux yeux de la cour,

et même le double de la somme. Si ce n’est pas assez,

je m'oblige à lui payer dix fois la somme, st)us peine de

perdre mes mains, ma tête et mon cœur. Si cela ne peut

le satisfaire, il sera manifeste que c’est la méchanceté

qui opprime l’innocence. Je vous en conjure donc, faites

une fois plier la loi sous votre autorité. Permettez-vous

uue légère injustice pour faire une grande justice et

forcer la volonté de ce cruel démon.

poriTFA.—Cela ne doit pas être
;

il n’est point d’auto-

rité à Venise (pii puisse changer un décret établi. Cela

deviendrait un précédent, et on se prévaudrait de cet

exemple pour introduire ndlle abus dans l’Ktat. Cela ne

se peut pas.

siiYLocK.—C’est un Daniel venu pour nous juger! Oui,

un Daniel ! O jeune et sage juge, combien je t’honore I

poartA.—laiissez-moi voir le billet, je vous prie.

SHYI.OCK. — Le voilà, réverendissimo docteur; le

voilà.

POUTIA.— Shylock, on t'offre le triple de la somme.
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siiYLocK.—Un serment, un serment! J’ai un serment
dans le ciel

;
me mettrai-je un parjure sur la conscience?

Non, pas pour tout Venise.

poRTiA.—Le délai fatal est expiré, et le Juif est en droit

d’exiper une livre d(; chair coupée tout près du cœur du
marchand. Sois miséricordieux, prends le triple de la

somme, et dis-moi de déchirer le liillet.

SHYLOCK.—Ooand il sera payé suivant sa teneur. Il

[iarait que vous êtes un digne juge : vous connaissez la

loi, vous avez très-judicieusement exposé le cas; je vous
somme, au nom de celte loi, dont vous êtes une des esli-

mahles colonnes, de procéder au jugement. Je jure sur

mon âme que langue d'homme ne parviendra jamais à
me faire changer. Je m’en liens à mon billet.

ANTONIO.—Je supplie instamment la cour de rendre

son jugement.
PORTIA.—Eh bien! puisqu’il en est ainsi, il faut pré-

parer votre sein à recevoir’ son couteau.

SHYLOCK.—O noble juge ! l’excellent jeune homme !

PORTIA.—L’intention et l’objet de la loi sont complète-

ment d’accord avec la clause pénale qui, d’après le billet,

doit être accomplie.

SHYLOCK.'—Cela est juste. Oh ! le bon et sage juge ! Que
tu es bien plus vieux que tu ne le parais !

PORTIA, à Antonio.—.-\insi, découvrez votre sein.

SHYLOCK.—Oui, son sein : le billet le dit. N’est-il pas

vrai, noble juge? tout près de son cœur
;
ce sont les pro-

pres mots.

PORTIA.—Oui. .A-vez-vous ici des balances pour peser

la chair?

SHYLOCK.—J’en ai do toutes pi-étes.

PORTIA.—Shylock, il faut avoir auprès de lui quelque
chirurgien à vos frais pour bander sa plaie, de peur
qu’il ne perde son sang jusiju’à mourir.

SHYLOCK.—Cela est-il spécifié dans le billet?

PORTIA.—Non, cela n’y est pas exprimé; mais qu’im-

porte? il serait bien que vous le fissiez par charité.

SHYLOCK.—Je ne le pense pas ainsi. Cela n’est pas dans
le billet.
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roRTiA.—Approchez, mai-cliand, avez-vous quelque

chose à dire ?

ANTONIO.—Peu de chose.—Je suis armé de courage et

bien préparé. Donnez-moi votre main, Bassanio. Adieu,

ne vous afUigez point du malheur où je suis tombé pour
vous

;
car en ceci la fortune se montre plus indulgente

qu’à son ordinaire. Elle a toujours coutume do laisser les

malheureux survivre à leurs hieiis, et contempler avec

des yeux caves, et un front chargé de rides, une vieillesse
^

accablée sous la pauvreté. Elle me délivre des pénibles

langueurs d’une pareille misère.—Parlez de moi à votre

noble épouse
;
racontez-lui comment est arrivée la mort

d’Antonio; dites-lui combien je vous aimais
;
parlez bien

de ma mort, et, votre récit fini, qu’elle juge si Bassanio

fut aimé. Ne vous repentez point de la cause qui vous
fait perdre votre ami, comme il ne se repent point de

satisfaire à votre dette; car si le Juif enfonce son

couteau autant que je le désire, je vais la x>ayer do tout

mon cœur.

BASSANIO.—Antonio, j’ai épousé une femme qui m’est

aussi chère que la vie : mais ma vie, ma femme et l’uni-

vere entier ne me sont pas plus précieux que vosjours. Je

consentirais à tout perdre, oui, à tout sacrifier à ce dé-

mon pour vous délivrer.

poiiTiA.—Si votre femme était là pour vous entendre,

elle vous remercierait assez peu de cette offre.

gratiano.—J’aime une femme que j’aime, je vous le

proteste. Je voudrais qu’elle fût dans le ciel si elle y
pouvait obtenir les moyens de changer le cœur de ce

mâtin de Juif!

nérissa.—Vous faites bien de dire cela en arrière d’elle,

sans quoi votre vœu pourrait troubler la paix du ménage.

SHYLOCK, à pari.—Voilà nos époux chrétiens. J’ai une

fille; j’aurais mieux aimé qu'elle prît pour mari un reje-

ton de la race de Barrabas, qu’un chrétien. (Haut.) Nous
perdons le temps en bagatelles. Je te prie, fais exécuter

la .stmtence.

poRTiA.—Une livre de chair de ce marchand t’appar-

tient : la cour le l'adjuge et la loi te bidonne.
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SHVLonK.—0 juge équitable !

l’oitTiA.—Et vous (levez couper celte cliair sur son
sein : In loi le permet et la cour vous l’acconle.

snyi.ocK.—Le savant juge ! Voilà une sentence !—Al-
lons, préparez-vous.

l'oitTiA.—Arrête un instant. Ce n’est pas tout. Le billet
no t’accorde pas une goutte de .sang : les termes sont
exprès; uuelivi’o de chair. Prends ce qui t’est du; prends
ta livre de chair. Mais si, en la coupant, lu verses une
seule goutte de sang chrétien, les lois de V(misc ordon-
nent la confiscation do tes terres et do tes biens au profit
de la ré]>nbliquc.

GnATi.vxo.— 0 le jug(.> éeiuitable! Vois, ,îuif, le savant
j'tge!

siiVLocK.—Est-ce là la loi?

l'ORTiA.—Tu en verras le texte; et, puisque lu veux
absolument qu'on le fasse justice, sois certain qu’on le

la fera plus que lu ne voudras.

0HATIAXO.—0 le savant juge! Regarde donc, Juif! le

savant juge !

sitYLor.K.—En ce cas-là, j'accepte son ollie. (ju’ou me
compte trois fois le montant de l’obligation, et qu’on
relâche le chrétien.

riAssAMO.—^oici ton argent.

pouTiA. — Doucement : on rendra pleine justice au
Juif. Doucement : ne vous pressez pas; il n’aura pas au-
tre cliose (jue ce que porte le billet.

GiuTiAxo.—U Juif! Un juge équitable, un savant juge !

poBTiA.—Ainsi prépare-toi à couper la chair. Ne veiso
point de sang; ne coiijie ni pins ni moins, mais tout

juste ime livre de chair. Si tu coupes plus ou moins
d'une livre précise, quand ce ne serait que la vingtième
partie d'un misérable grain

;
bien plus

,
si la balance

penche de la valeur d'un cheveu, tu es mort, et tous tes

biens sont confisqués.

GRATiANO.—Un second Daniel, un Daniel, Juif. Infi-

dèle, te voilà pris maintenant.

poRTiA.—l'üurquoi le Juif balance-t-il? Prends ce ijui

le revient.
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snYLocK,—Doniu'z-inoi mon principal, cl iaissez-moi

aller.

iiASSANiü.—Le voici tout prêt : tiens.

poRTU.—Il l’a refusé en présence de la cour; il n’ob-

liendra que simple justice et ce que poiie son billet.

CR.iTiA.NO.—L'n Daniel, le dis-je, un second Daniel! Je

te remercie, Juif, de m’avoir appris ce mol.

SHYLocK.—X’aurai-je pas mon principal pur et simple?

poHTiA.—Tu n’auras rien que ce «jue porte l’obliga-

tion, Juif; tu peux le prendre à les risques et périls.

suYi.üCK.—Eh bien! que le diable lui en donne l’ac-

quit, je ne resterai pas [ilus longtemps ici à disjmter.

PORTIA.—Arrêtez, Juif, la justice a d’autres droits sur

vous. Il est porté dans les lois do Venise, que loi-squ’il

sera prouvé qu’un étranger aura attenté, par des voies

directes ou indirectes, à la vie d’un citoyen, la moitié

de ses biens sera saisie au profit de celui contre (pii il

aura tramé quelque entreprise, (pu! l’autre moitié entrera

dans les coffres particuliers do l’Etat; enfin, (pie le duc

seul peut lui faire grâce de la mort à laquelle tous les

autres juges devront le condamner : je déclare que tu

te trouves dans le cas. Il est notoire (]ue lu as travaillé

indirectement et même directement à faire périr le dé-

fendeur. Ainsi lu as encouru les i(ein(?s que je viens de

mentionner : à genoux donc, et implore la clémence du
duc.

ORATiANO.— Demande qu’il te soit permis de te pendre

toi-même. Cependant, comme tes biens appartiimnenl à

la république, lu n’as pas de (juoi l’aclieter une corde
;

il faut que tu sois pendu aux frais de l’Etat.

LE DUC.—Abu que tu voies la différence de l’esprit qui

nous anime, je le fais grâce de la vie sans que lu me la

demandes. Ouant âla moitié de les biens, elle apiparlienl

à Antonio, l’autre moitié revient à l’Étal. Mais lu peux,

en le soumettant humbb'ment, obtenir qu’on se restrei-

gne à une amende.

PORTIA.—Oui, pour l’État et non pour Antonio.

SHYLOCK.— Eh bien ! prenez ma vie et tout, ne me faites

grâce de rien. Vous m’(àtez ma famille quand vous
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ni’ûtez les moyens de soutenir ma famille
;
vous m’ôtez

ma vie quand vous ni’ôlez les ressources avec quoi je

vis.

PORTIA.

—

One doit-il attendre de votre pitié, Antonio?
GRATiANO.—Une corde gratis. Rien de plus, au nom

de Dieu 1

ANTONIO.—Je demanderai à monseigneur le duc et à
la COUT, qu’on lui laisse la moitié de ses Liens sans exiger

d’amende. Je serai satisfait s’il me laisse disposer de
l’autre moitié, pour la rendre, à sa mort, au gentil-

homme qui a enlevé sa fille. Et cola sous deux condi-

tions : la première, c’est qu’en faveur de ce qu’on lui

accorde il se fera chrétien sur-le-champ; l’autre, qu’il

fera une donation en présence de la cour, par laquelle

tout ce qui lui appartient passera, après sa mort, à son
gendre Lorenzo et à sa fille.

LE ntic.—Il y souscrira, sinon je révoque le pardon
que j’ai accordé.

pouTiA.—Es-tu content, Juif, que réponds-tu?

siiYLocK.

—

Je suis content.

PORTIA.—Clerc, dressez un acte de donation.

SHYLOCK.—Je vous en conjure, laissez-moi sortir d’ici.

Je ne me sons pas bien. Envoyez l’acte chez moi : je si-

gnerai.

LE DUC.—Va-t’en, mais signe.

GRATIANO.—Tu auras deux parrains à ton baptême. Si

j’avais été juge, lu en aurais eu lüx de plus pour te con-

duire à la potence, et non pas au.\ fonts baptismaux.
(Sbylock sort.)

LE DUC, à Portia.—Monsieur, je vous invite à venir

dîner chez moi.

PORTIA.—.le supplie humblement Votre Cirdce de m’ex-

cuser. Il faut que je me rende ce soir à l’adoue, et que
je parte sur-le-champ.

LE DUC.—Je suis fâché que vous ne soyez pas de loisir.

—Antonio, reconnaissez les peines de monsieur; vous

lui avez, à mon gré, de grandes obligations.

(Sortent le duc, les magnifiques et la suite.)

BASSANio.
—'Très-digne gentilhomme ! vous avez arra-
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ché aujourd’hui mon ami et moi-même à des peines

cruelles. C’est de grand cœur que nous payons vos obli-

g(!;mts services, avec les trois mille ducats qui étaient

dus au Juif.

AOTONio.— Et que de plus nous reconnaîtrons vous

devoir à jamais notre attachement et nos services.

poRTiA.—On est payé, quand on est satisfait; je le

suis d’avoir réussi à vous délivrer
;
ainsi donc, je me

regarde comme très-bien payé. Mon âme u’a jamais été

plus mercenaire que cela. Je vous prie de me reconnaî-

tre, quand il nous arrivera de nous rencontrer. Je vous
souliaite toute sorte de bonheur et prends congé de vous.

BAssANio.—Mou cher monsieur, je ne puis m’empêcher
de faire encore mes efforts pour cjuo vous acceptiez de

nous quelque souvenir à titre de tribut et non de sa-

laire. Accordez-moi deux choses, je vous prie, de ne me
pas refuser, et de m’excuser.

PORTIA.— Vous me faites tant d'instances, que’ j’y

cède. Donnez-moi vos gants, je les porterai en mémoire
de vous : et, pour marque de votre amitié, je prendrai

cette bague.,.. Ne retirez donc pas votre main, je ne

veux rien de plus ! Votre amitié ne me la refusera pas.

DAssAXio.—Cette bague, mon bon monsieur! eh! c’est

une bagatelle
;
je rougirais de vous faire un pareil présent.

poRTi.A.—Je ne veux rien de plus que cette bague, et

maintenant je me sens une gi-ande envie de l’avoir.

BASSANIO.—Elle est pour moi d’une importance bien

au-dessus de sa valeur. Je ferai chercher à son de trompe
la plus belle bague de Venise, et Je vous l’offrirai : pour
celle-ci, je ne le puis, excusez-moi, de grâce.

PORTIA.—Je vois, monsieur, que vous êtes libéral en

offre. Vous m’avez d’abord appris à demander, et main-

tenant, à ce qu’il me semble, vous m’apprenez comment
on doit répondre à celui qui demi^nde.

DASSANio.—Mon bon monsieur, je tiens cette bague de
ma femme

;
lorsqu’elle la mit à mon doigt, elle me Ht

jurer de ne jamais la vendre, ni la donner, ni la perdre.

PORTIA. — Cette excuse .sauve aux hommes bien des

présenta. A moins que votre femme ne soit folle, lors-
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qu’elle saura combien j’ai mérité celle Ijague, elle ne se

brouillera pas avec vous à tout jamais, pour me l’avoir

donnée. C’est bien; la paix soil avec vous !

(SorletU l’ortia et Nérissa.)

ANTOMO.—Seigneur liassanio, donnez-lui cette bague.

Oue ses services et mou amitié l'emportent sur l’ordre de

votre femme.
hass.vnio.—Allons. Va, Gratiano, tâcbe de le joindre.

Donne-lui la bague, et, sïl se peut, engage-le à venir

chez Antonio. Cours, dépêche-toi. [GraUtnio sort.) llen-

dons-nous-y do ce pas. Demain de grand matin nous
volerons à ik‘lmonl. Venez, Antonio.

(U.S sortent.!

SCÈNE II

Toujours à Venise.—(.^ne ruo.

V.ntrcjtt PORTIA kt NKRISSA.

l'onTiA.—Demande où est la maison du .luif; doniie-

bii cet acte à signer. Nous partirons ce soir, et nous arri-

verons un jour avant nos maris.—Cet acte sera fort bien

reçu de Lorenzo.

(Entre Gratiano.)

cn.vTiAXo. — Mou beau monsieur, soyez le bien re-

trouvé. De seigneur Bassanio, après de plus amples ré-

llexions, vous envoie cette bague et vous invite à dinttr.

POHTIA.—Je ne le puis. J’accepte sa bague
; dites-le-lui

ainsi de ma part, je vous prie.—Enstêgnez, de plus, je

vous prie, encore à cejeune bomme la demeure du vieux

Sbylock.

r.n.ATiANO.—Je vais vous rinditpior.

M-aussA.— Mônsietir, je voudrais vous dire un mot.

(.4 l’orlia.) Je veux essayer si je pourrai ravoir de mon
mari la bague tpieje lui ai but jurer de conserver tou-

jours.

pomiA.—'l’u y parviendras, je l’en réponds.— Ils vont
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ACTK IV, SCENE K, XI

nous faire des serments de l’autre monde, qu’ils ont

donné leurs baRues à des hommes
;
mais nous leur tien-

drons tête, et leur en donnerons le démenti. Allons, dé-

pêche-loi
;
tu sais où je t’attends.

NÉRissA, à Graliano.—Venez, mon bon monsieur. Vou-
lez-vous me montrer cette maison ?

(Us surlenl.)

KtN DU QU.ATIUÈME ACTB.
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ACTE CINQUIÈME

SCÈNE I

A Belmont. — Avenue de la maison de Portia.

Entrent LOttENZO kt JESSICA.

LORENZO.—Que la lune est brillante !—Ce lut dans une

nuit semblable, tandis qu’un doux zéphyr caressait légè-

rement les feuillages sans y exciter le moindre frémis-

sement, que Troïle, si je m’en souviens, escalada les

murs de Troie, et adressa les soupirs de son âme vers

les tentes dos Grecs, où reposait Crossida.

JESSICA.—Ce fut dans une pareille uuit que Tbisbé,

craintive et foulant d'un pied léger la rosée du gazon,

aperçut l'ombre d’un lion avant de le voir lui-même, et

s’enfuit éjierdue de frayeur.

LOiiKNzo.—Ce fut dans une nuit semblable que Didon,

seule sur le rivage d’une mer en furie, ime branche de

saule il la main, rappela du geste son amant vere Car-

thage.

JESSICA.—Ce fut dans nue semblable uuit que Médée
cueillit les plantes enchantées qui rajeunirent le vieux

Æson.
LORENZO.—C’est dans une nuit pareille que Jessica s’est

évadée de la maison du riche .Tuif, et, dos pas emportés
de l’amour, a couru depuis Venise ju.squ’à Belmont.

JESSICA.—El c’est dans une pareille nuit que le jeune
Lorenzo lui a juré qu’il l’aimait tendrement, et qu’il a

dérobé son cœur par mille serments d’amour, dont au-

cun n’est sincère.

LORENZO.—Et c’est dans une pareille nuit que la jolie
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ACTE V, SCÈNE I. 83

Jessica, commeune petite mauvaise qu’elle est, calomnia

son amant qui lui pardonna.

JESSICA.—Je voudrais vous faire passer la nuit en ce

lieu, si personne ne devait venir.—Mais écoutez.... j’en-

tends les pas d’un homme.
(Entre un domestique.)

lorenzo.—Oui s’avance là d'im pas si précipité dans
le silence de la nuit ?

LE domestique.—Ami.

lorenzo.—Un ami? Quel ami? Votre nom, je vous

prie, l’ami?

LE DOMESTIQUE.—Stephano est mon nom. Et je viens •

annoncer que ma maîtresse sera de retour ;l Belmont
avant le point du jour. Elle erre dans les environs, s’age-

nouillant au pied de toutes les croi.'c sacrées où elle

prie Dieu de lui accorder d’heureux jours dans son ma-
riage.

LORENZO.—Qui vient avec elle?

LE DOMESTIQUE.—Pcrsonnc, qu’un saint ermite, et sa

suivante. Dites-moi, je vous prie, mon maître est-il de

retour?

LORENZO.—Pas encore; et nous n’en avons pas eu de

nouvelles.—Mais entrons, Jessica, je t’en prie, et faisons

quelques préparatifs pour recevoir honorablement la

maîtresse du logis.

(Entre Lancelot.)

LANCELOT cliontant.—Sol, la, sol la, ho, ha, sol la, hola,

sol la.

LORENZO.—Qui appelle ?

LANCELOT.—Sol la. Avcz-vous VU M. Lorenzo et ma-

dame Lorenzo ?

LORENZO.—Gesse tes holà. Par ici.

L-VNCELOT.—Sol la.

—

ÜÙ? OÙ?

LORENZO.—Ici.

LANCELOT.—Dis-lui ((u’il vient d’arriver un courrier

de la part de mon maître, son cornet plein de bonnes

nouvelles. Mon maître sera ici avant le matin.
(Il sort.)

LORENZO.—Entrons, ma chère âme, et attendons leur
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84 l-E MARCHAND DE VENISE.

arrivée; et cependant ce n'est pas la peine.... Pourquoi
enlrerions-nous?— Ami Stephano, annoncez, je vous
prie, dans le château, que votre mai tresse est près d’ar-

river, et amenez ici les musiciens en plein air. (Le domes-

tique sort.) Que la clarté de la lune dort doucement sur

ce banc de gazon ! Nous nous y assiérons et les sons de
la musique se glisseront dans notre oreille. Ce doux si-

lence et cette nuit si belle conviennent aux accords

d’ime gracieuse harmonie. As.‘sieds-toi, Jessica; vois

comme la voûte des deux est incrustée de discjues bril-

lants. Parmi tous ces globes que tu vois, il n’y a pas
jusqu’au plus petit, dont les mouvements ne produisent
une musique angélique en accord avec les concerts des

chérubins, à l’œil plein de jeunesse. Telle est l'harmonie
qui se révèle aux âmes immortelles : mais tant que notre

âme est enclose dans cette grossière enveloppe d’une
argile périssable, nous sommes incapables de l’entendre.

{Entrent les rnusicicns.)—Allons, éveillez Diane par un
hymne

;
pénétrez des sons les plus mélodieux l’oreille

de votre maîtresse, et entralnez-la vers sa demeure par

le charme de la musique.

JESSICA.—Jamais je ne suis gaie quand j’entends une
musique agréable.

LOHE.\zo.—La raison en est que vos esprits sont atten-

tifs; car voyez un sauvage et folâtre troupeau, une
bande de jeunes étalons qui n’ont point encore senti la

main de l’homme, bondissant avec folie, et faisant re-

tentir lem-s voix par de bruyants hennissements, effet

de l'ardeur de leur sang
;
si par hasard ils viennent à

entendre le son d’une trompfûle, ou que leurs oreilles

soient frappées de quelque mélodie
,
vous les verrez

au8.sitôl s'arrêter tout court, et leurs yeux farouches

prendre un rcgai'd adouci, par la douce puissance de la

musique. Voilà pourquoi les poihes ont prétendu qu’Or-

phée attirait les arbres, les rochers et les fleuves, parce

qu’il n’est rien dans la nature de si insensible, de si dur,

de si furieux, dont la musique ne change pour quelques
instants le caractère; l’homme qui n’a en lui-même au-

cune musique, et qui n’est ])as ému par le doux accord
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ACTE V, SCÈNE I. 85

des sons, est propre aux trahisons, aux perfidies, aux
rapines; les mouvements do son âme sont mornes
comme la nuit, et ses penchants ténébreux comme
rÉrèbe

;
ne vous fiez point à un tel homme.—Écoulons

la musique.
(Entrent Portia, Nérissa, il quelque distance.)

l’ORTiA.—Cette lumière que nous voj'ons, brûle dans
ma salle. One ce petit fianibeau jette loin ses rayons!

C’est ainsi qu’une belle action reluit dans un monde
corrompu.

NÉRiss.v.—Onand la lune brillait, nous n’apercevions

pas ce flambeau.

ponTiA.—Ainsi une petite gloire est obscurcie par une
plus grande. Le délégué du pouvoir jette autant d’éclat

qu’un roi jusqu’à ce que le roi paraisse. .Alors sa pompe
va SC perdre comme un ruisseau dans l’immensité des

mers.—De la musique ? Écoutons.

•NÉRISSA.—Ce sont vos musiciens, madame; cela vient

de la maison.

PORTIA.—Je le vois; il n’y a rien de bon que par cer-

tains rapprochements. Cette musique me semble beau-

coup plus douce que pendant le jour.

NÉRISSA.—Madame, c'est le silence qui lui prête ce

charme.

PORTIA.—Le corbeau a d’aussi doux sons que l’alouette,

pour qui ne fait pas attention à leur voix
;
et je crois que

si le rossignol chantait pendant le jour au milieu des

cris aigus des canards, il ne passerait pas pour meilleur

musicien que le roitelet. Combien de choses doivent à

l’à-propos les justes éloges (lu’elles obtiennent et leur

véritable perfection ! Silence, paix! la lune dort avec

Endymion, et ne voudrait pas être réveillée.

(La musique cesse.)

uiREiNzo.—C’est la voix de Portia, ou je suis bien

trompé.

PORTIA.—Il m’a reconnue, comme l’aveugle reconnaît

le coucou, à sa mauvaise voix.

LORENZO.—Ma chère dame, soyez la bienvenue (;hez

vous.
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86 LE MARCHAND DE VENISE.

l'ORTiA.—Nous avons employé le temps à prier Dieu
pour nos époux. Nous e.spérons que c’est avec succès et

que nos paroles leur auront été de quelque avantage.

Sont-ils de retour ?

i.onEX’7.0.—Pas encore, madame
;
mais il vient d’arri-

ver un messager pour les annoncer.

l’ORTiA.—Entrez, Nérissa
;
recommandez ti mes do-

mestiques de ne point parler du tout de l’absence que
uous avons faite. N’en parlez pas non plus, Lorcnzo, ni
vous, Jessica.

(On entend une fanfaro.)

I.ORENZO.—Votre mari n’est pas loin, j’entends sa

trompette.—Nous ne sommes pas des rapporteurs, ma-
dame

i
ne craignez rien.

roRTiA.—Celte nuit ressemble au jour, mais au jour

malade; elle est uu peu plus pâle que lui. C’est le jour

tel qu’il est lorsque le soleil se cache.
(Entrent Dasaanio, Antunin, Gratiano et leur suite.)

rassamo, à Porlin .—Nous aurions le jour on même
temps que les antipodes, si vous vous promeniez en
l’absence dti soleil.

poHTiA.—Si j’éclairo, que ce ne soit pas comme l’in-

constant éclair', Cxir une femme légère rend pesant le

pttuvoir d’un mari, et puiisse n'étre jamais ainsi pour
moi celui de llassauio ! mais Dieu dispose de tout. Soyez
le bienvenu chez vous, seigneur.

hassamo.—Je vous rends grâces, madame. Faites bon
accueil à mon ami: c’est .Vnlouio, c'est l’bomme à qui

j’ai tant d'obligations.

ronriA.—Vous lui avez dans tous les sens, en elfel, de

grandes obligations, car, â ce que j’apprends, il en avait

contracté pour vous de bien considérables.

ANTOMO.—Aucune qu'il n’ait bien actpiittée.

PORTIA.—Seigneim, vous êtes le très-bienvenu dans

t l.et me give light. hul let me not ht light :

( Que jo donne do ta lumière (light), mais que je no aois point

légère (light). » Jou de mots familier h Shakspc.are et aux auteurs

do son temps, et qu'il a fallu remplacer par un équivalent pour
donner un sens it ce qui suit.
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87ACTE V, SCÈNE I.

notre maison. Je veux vous, le prouver auUement que
par des paroles; c’est pourquoi j’abrège les cbscoui-s de

politesse.

GRATiANO, à Nérissa, qui lui parlait à part.—Par celte

lune, je vous proteste que vous me faites injure. En
honneur, je l’ai donnée au clerc du juge. Quant à moi,
mon amour, puisque vous prenez la chose si fort à coîur,

je voudrais que celui qui l'a fût eunuque.

ponri.v.—L’ne quei-ellel Gomment? déjà? De quoi

s’agit-il ?

r.iuTiANo.—D’un anneau d’or, d’une méchante bague
qu’elle m'a donnée, avec une devise, de par l’univers, de
la force de celles que les couteliers mettent sur les cou-

teaux; • Aimez-moi, et ne m’abandonnez pas. »

NÉnis-sA.—Que parlez-vous de sa devise ou de sa va-

leur ? Vous m’avez juré, lorsque je vous la donnai, delà

garder juscju’à votre dernière heure, eide l’emporter avec

vous dans le tombeau. Quand ce n’eût pas été en ma
considération, au moins par respect pour vos ardentes

protestations, vous auriez dû la con.server. Il l’a donnée
au clerc de l’avocat ! Mais je sais bien, moi, que ce clerc

qui l’a reçue n’aura jamais de poil au menton.
GUATUNo.— Il en aura, s’il vit, pour devenir homme.
NEiussA.—Dites, si une femme vit assez longtemps pour

devenir homme.
ghatia.no.—Par celte main, je te jure que je l’ai donnée

à un jeune homme, une espèce d’enfant, un chétif petit

garçon pas plus grand que loi, le clerc du juge, un petit

jaseur, qui me l’a demandée pour ses peines. En con-

science, je ne pouvais pas la refuser.

PORTIA.—Je vous le dirai franchemeut, vous êtes blâ-

mable de vous être défait aussi légèrement du premier

présent de votre femme. Un don atlacbé sur votre doigt

par des serments, et scellé sur votre chair par la foi

conjugale ! J’ai donné une bague à mon bien-aimé, et je

lui ai fait jurer de ne s’tui jamais séparer. Le voilà
;
j’ose-

rais bien répondre pour lui qu’il ne s’en défera jamais,

qu’il ne l’ôterait pas de son doigt ]iour tous les trésors

que possède le monde. En vérité, Gratiano, vous donnez
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à voire femme un trop miel sujet de chagrin. Si pareille

chose m’arrivait, j’en perdrais la raison.

lussANio, à part.—D'honneur, il vaudrait mieux me
couper la main gauche, et dire que j’ai perdu l’anneau

à mon corps défendant.

GiiATiAxo.—Le seigneur Bassanio a donné sa bague à
l’avocat qui la lui demandait, et qui, en vérité, la mé-
ritait bien. Et alors le petit jeune homme, son clerc, qui

avaiteu la peine de faire quelquesécrilures, m’ademandé
la mienne; et ni le maître ni le clerc n’ont rien voulu
accepter que nos deux bagues.

ponxiA. —Quelle bague avez-vous donnée, seigneur?

J’espère que ce n’est pas celle que vous tenez de moi.

UASSAMo.—Si j’étais capable d’ajouter un mensonge à
une faute, je nierais le fait. Mais, vous le voyez, mon
doigt ne porte plus la bague; je no l’ai plus.

PORTIA.—Et votre cœur perfide est également dépourvu
de foi. Jejure devant le ciel que je n’entrerai pas dans
votre lit que je ne revoie ma bague.

NÉRissA.—Ni moi dans le vôtre que je ne revoie la

mienne.
UASSAMO.—Chère Portia, si vous saviez à qui j’ai

donné la bague, si vous saviez pour qui j’ai donné la

bague, si vous pouviez concevoir pour quel service j’ai

donné la bague, cl avec quelle répugnance j’ai aban-
donné la bague

,
lorequ’on ne voulait recevoir autre

chose que la bague, vous calmei iez la vivacité de votre

indignation.

poHTiA.—Si vous eussiez connu la valeur de la bague,

ou la moitié du prix de celle qui vous a donné la bague,
ou combien votre honneur était intéressé à conserver la

bague, vous ne vous seriez jamais défait de la bague.

.

Quel homme assez déraisonnable, s’il vous avait pin de
la défendre avec quelque zèle, eût eu assez peu d’honnê-

teté pour exiger une chose qu’on conservait avec un
respect religieux? Nérissa m’apprend ce que je dois

penser, .l’en mourrai
;

c’est quelque femme qui a ma
bague.

UASSAMO.—Non, madame, sur mon honneur, sur ma
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vie, ce n’est point une femme
;
c’est un honnête docteur

qui n’a pas voulu recevoir de moi trois mille ducats, et

qui m’a demandé la hague. Je la lui ai refusée. J’ai eu la

constance de le voir se retirer mécontent, lui qui avait

défendu la vie de mon plus cher ami. Que vous dirai-je,

ma douce amie? Je me suis cru obligé d’envoyer sm’ ses

pas : j’étais assiégé par les remords et la courtoisie
;
je no

voulais pas laisser sur mon honneur la tache d’une si

noire ingratitude. Pardonnez-moi, chère épouse; j’en

prends à témoin ces sacrés flambeaux de la nuit
;
je

suis convaincu que, si vous vous y fussiez trouvée,

vous m’auriez demandé la bague pour la donner au
docteur.

PORTiA.—Ne laissez pas ce docteur approcher de ma
maison : puisqu’il possède le bijou que je chérissais, et

que vous aviez juré de garder pour l’amour de moi,

je deviendrai aussi libérale que vous. Je ne lui refu-

serai rien de ce qui est en ma puissance; non, ni ma
personne, ni le lit de mon époux. Je saurai le recon-

naître, j’ensuis sûre; ne vous absentez pas une seule

nuit; veillez sur moi comme un .Argus; si vous y
manquez, si vous me laissez seule, par mon honneur,
qui m’appartient encore, ce docteur sera mon compa-
gnon de lit !

NÉRissA.— Et son clerc le mien
;
ainsi prenez bien garde

de m’abandonner à moi-même.
GRATiAXO.—Fort bien

;
faites ce que vous voudrez, mais

que je ne l’y trouve pas, car je gâterais la plume du jeune
clerc.

ANTOMO.—Je suis le malheureux sujet do ces queielles.

PORTIA.—Ne vous en chagrinez pas, seigneur; vous
n’en êtes pas moins le bienvenu.

BASSANio.—Portia, pardonne-moi ce tort inévitable, et

en présence de tous mes amis, je te jure par les beaux
yeux, où je me vois moi-même...

PORTIA.—Entendez-vous? il se voit double dans mes
deux yeux; un Bassaaiodaus chacim.—Allons, jurez sur
la foi d’un homme double; ce sera un serment bien
propre à inspirer la confiance.
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BAssANio.—Non, mais écoute-moi. Pardonne-moi cette

faute, et je jure sur mon âme de ue jamais violer aucun
des scrmenls que je t’aurai faits.

ANTO.Nio, à Pnrtia.—J’ai une fois engagé mon corps
pour la fortune de mon ami;j'étaispor(lusansle secours

de celui qxii a la bague: j’ose m’engager encoro une
fois, et réi>ondre sur mon âme que votre époux ne vio-

lera jamais vülontidrement sa foi.

l’oiiTiA.—Servez-lui donc de caution 1 donnez-lui cette

autre bague, et recommaudez-lui de la gai'der mieux que
la première.

ANTONIO.—Tenez, seigneur Bassauio, jurez de garder

cette bague.

BASSANio.—Par le ciel ! c’est celle que j’ai donnée au
docteur.

pouTiA. — Je la tiens de lui. Pardonnez-moi, liassa-

uio
;
pour cette bague, le docteur a jjasst; la nuit avec

moi.

NKRissA.—Excusez-moi aussi, mon aimable Gratiano;

ce chétif j)etit garçon, le clerc du docteiu’, en retour de

cet anneau, a couché avec moi la nuit dernière.

GH.vriANo.—^'raime^t, c’est comme si l’on raccommo-
dait les grands chemins en été, où ils n'en ont pas

besoin. Ouoi! serions-nous dt'qà cocus avant de mériter

de l’être t

poivTr.A.—Allons, pas de grossièretés.—Vous êtes tous

confondus. Prenez cette lettre; iisez-la à votre loisir:

elle vient de Padoue, deliellario
;
vous y apprendrez que

Portia était le docteur, etNérissa son clerc. Lorenzo vous

attestera que je suis partie d’ici presque aussitôt que
vous. Je ue suis même pas encore rentrée chez moi.

—

Antonio, vous êtes le bienvenu. J’ai en réserve pour vous

de nieilleures nouvelles que vous n’en attendez. Ouvrez

promptement cette lettre ; vous y verrez que trois de vos

vaisseaux, richement chargés, viennent d’arriver à bon
port. Vous ne saurez pas par quel étrange événement
cette lettre m’est tombée dans les mains.

(Elle lui donne ta lettre.)

ANTONIO.—Je demeure muet
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BASSANio.—Vous (Hipz le docteur, et je ne vous ai pas

reconnue?

GBATiANO.—Vous étiez donc le clerc qui doit me faire

cocu ?

NÉRissA.—Oui, mais le clerc qui ne le voudra jamais,

à moins qu’il ne vive assez longtemps pour devenir

homme.
dassamo.— .'Vimable docteur, vous serez mon camarade

de lit. En mon absence, couchez avec ma femme.
ANTONIO.—Aimable dame, vous m’avez rendu la vie et

de quoi vivre; car j’apprends ici avec certitude que mes '

vaisseaux sont arrivés à bon poj't.

poRTiA.—Lorenzo, mon clerc a aussi quelque chose do

consolant pour vous.

NéiiissA.—Oui, et je vous le donnerai sans demander
de salaire. Je vous remets à vous et à Jessica un acte en

bonne forme, par lequel le riche Juif vous fait donation

de tout ce qu'il se trouvera posséder à sa mort.

LORENZO.—Mes belles dames, vous répandez la manne
sur le chemin des gens alfamés,

PORTIA.— Il est bientôt jour, et cependant je suis sûre

que vous n’ètes pas encore pleinement satisfaits sur ces

événements. Entrons; attaquez-nous de iiuestions, et

nous répondrons fidèlement à toute chose.

GR.ATi.vNO.—Volontiers : la première que je demanderai
sous serment à ma chère Nérissa

,
c’est de me dire si elle

aime mieux rester sur pied jusqu’à ce soir, ou s’aller

couchera présent, qu’il est deux heures du matin. Si le

jour était venu, je désirerais qu'il s’obscurcit pour me
mettre au lit avec le clerc do l’avocat. Oui, tant que je

vivrai, je ne m’inquiéterai de rien aussi vivement que
de conserver en sûreté l’anneau de Nérissa.

FIN DU CINQUIÈME ET DERNIER ACTE.
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NOTICE

SUR

LES JOYEUSES BOURGEOISES

DE WINDSOR

Selon line tradilion généralement reçue, la coméilie îles Jnyemeit

Hoitryeoises de iriiitlsor fut eompost-e par l'orilre d'Élisalielli, qui,

cliarmée du personnage de l'alslalf, voulut le revoir eiieore nue

fois. Sliakspeare avait promis de faire mourir Falstaff dans Henri V
mais sans doute, après l’y avoir Ihil reparaître encore, euiliarrassi'!

par la difOculté d'établir les nouveaux rapports de Falstalf aviv Henri

devenu roi, il se contenta d'auiioiieer au eomiiieneeuient de la pièce la

maladie et la mort de l-'alstalf, sans la présenter de nouveau aux

yeux du public. Klisabetb trouva que ce n'était pas là tenir parole,

et exigea un nouvel acte de la vie du gros cbevalier. Aussi paraît-

il que les Joyeuse» Uourgeoises ont été conqiosées après Henri V,

quoique dans l’ordre liistorique il faille nécessairement les placer

avant. Quelques commentateurs ont même cru, contre l'opinion de

Johnson, que cette pièce devait se placer entre les deux parties de

Henri IV; mais il y a, ce semble, eu faveur de l'opinion de Jobnson

qui la range entre Henri IV et Henri V, une raison déterminante,

c'est que dans l'autre supposition l'unité, sinon de caractère, du

moins d'impression et d'effet, serait entièrement rompue.

t Voye» l’épilogue de la deuxième partie d'Henri IV.
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Les (leux parliez de Hi’iiri IV ont éU’ faites d’un seul jet, ou du

moins sans s'écarter d’un inêine cours d’idé-es; non-seulement

le FalstalT de la si'«'onde partie est bien le même liomnie que le

Falstaff de la première, mais il est prm'iité sous le même aspect; si

dans cette seconde partie, FalstalT n'est pas tout à fait aussi amii-

saut parce qu'il a fait fortune, parce que son esprit u’esl plus em-

ployé à le tirer sans cesse des embarras ridicules où le jettent ses
'

prétentions si peu d'acconl avec ses goûts et ses babitndes, c'est ce- i

pendant avec le méine genre de goûts et de prétentions qu’il «“st

ramené sur la scène; c’est son crédit sur l'esprit de Henri qu'il fait
!

valoir auprès du juge Shallow, comme il se targuait, au milieu de i

de ses aflidés, de la lilierté <lont il ttsait avec le prince
; et l'aflront

‘

public (pli lui sert de punition à la tin de la seconde partie de i

Henri IV n’est que la suite et le complément des aiïrouls particu-

liers que Henri V, encore prince de Galles, s'est amusé à lui faire

subir durant le cours des deux pii'ccs. En un mot, l'action com-

mencée entre FalstalT et le prince dans la première partie, est suivie

sans interruption jusqu'il la lin de la seconde, et terminée alors

comme elle devait nécessairement finir, comme il avait été annoncé '

qu'elle finirait.

Les Joyeuses Bourgeoises de Ifindsor oITrcnl une action toute

difTérentc, pnisentent FalstalT dans une autre situation, sous un

autre point de vue. C’est bien le même homme, il serait inqmssible !

de le méconnaître; mais encore vieilli, encore plus enfoncé dans ses

goûts mau’-riids, uniquement occupé de satisfaire aux besoins de sa

gloutonnerie. Doll Tear-Sheet abusait encore au moins son imagina-

tion, avec elle il se croyait libertin
;
ici il n’y songe même plus

; c’<^t

à se procurer de l’argent qu’il veut faire servir l’insolence de sa

galanterie; c’est sur li's moyens d'obtenir cette argent ipic le trompe

encore sa vanité. Élisabeth avait demandé à Sbakspearc, dit -on, un

FalstalT amoureux; mais Shakspeare, qui connaissait mieux qu’Eli-

sabelb b's |ier8onnages dont il axait conçu l’idée, sentit qu’un pareil

genre de ridicule ne convenait pas à un pareil caractère, et ipi’il
i

fallait punir FalstalT par des endroits plus sensibles. La vanité même
n’vsulliraitpas; FalstalT sait prendre son parti de touU’s les hontes; au

point oüil en est arrivé, il ne cherebe même plus à les dissimuler. La
]

vivacité avec latiuelle il décrit à M. Hrook ses souflianees dans le
;

panier au linge sale n’c>st plus celle de FalstalT racontant ses I

exploits contre les videurs de Gadsbill, et sc tirant ensuite si plai- 1

saniment d’alfairc lorsqu’il est pris en mensonge. Le besoin de se vanter

n’est pins un de ses premiers Ijcsoins: il lui faut de l’argenl, avant tout
^
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(if* l’argf^iil, el il iir seia convcnablenionl châtié (jue par des incon-

vénients aussi n'*els que les avantages (ju'il se promet. Ainsi le panier

de linge sale, les coups de bâton de M. Ford, sont [)arfail(*ment

adaptés au genre de prétentions qui attirent à FalstafT une correction

pareille; mais bien qu’une telle aventure |iuisse, sans aucune dilfi-

culté, s’adapter au Falstaird(*s deux Henri IV, elle l’a pris dans une

autre portion de sa vie et de son caractère; et si on l’introduisait

entre les deux parties de l’action qui se continue dans les deux

Henri /F, elle refroidirait l’iinagination du spectateur, au point de

détruire entièrement l’eiret de la s<*conde.

Bien que cette raison paraisse suflisante, on en pourrait

trouver plusieurs autres pour justifier l’opinion de Johnson.O n’est

cependant pas dans la chronologie qu’il faudrait les chercher. Gc

serait une œuvre impraticable (pie de prétendre accorder ensemble

les diverses donneVs chronologi(pies ipie, souvent dans la même pièce,

il plaît à Shakspeare d’établir; et il (?st aussi impossible de trouver

chronologiquement la place des Joueuses /ionrtjeom'S de Windsor

entre Henri IV et Henri F, (ju’entre U*s deux parties de Henri IV.

Mais, dans cette dernière supposition, l’entrevue entre Shallow et

Falstalf dans la sfîconde partie de Henri 7F, le plaisir qu’éprouve

Shallow à revoir FalstalV apri'S une si longue Si'paration, la considé-

ration qu’il professe |>our lui, et (pii va jusqu’à lui prêter mille livres

sterling, deviennent des invraisemblauc(^s cluupianles ; ce n’est pas

après la comédie des Joyeuses liouryeoises de W'iiulsor, (pie Shallow

peut être attrapé par FalslalV. Nym, qu’on retrouve dans Henri F,

n’est point compté dans la seconde partie de Henri 7F, au nombre

(les gens de Falstaff. 11 serait assez dilficile, dans les deux supposi-

tions, de se rendre compte du personnage de fjuickly.si l’on ne sup-

posait que c-’esl uneautreQuickly,un nom que Shakspeare a trouvé bon

de rendre commun à toutes les entremetteuses. Celle de Henri IV

est mariée; son nom n’(*st donc point un nom de fille; la Cbiickly

des Joyeuses liouryeoises ne l’est pas.

Au reste, il serait superllu de chercher à établir d’une manière

bien solide l’ordre historique de. ces trois pièces ;
Shaks|M»are lui-

nmnie n’y a pas songé. On peut croire C(*p(;ndanl (pie, dans l’incer-

titude (|u’il a laiss('*e à cet égard, il a voulu du moins (pi’il ne fût

jias tout à fait impossible de faire de ses Joyeuses liouryeoises de

IVindsor la suite des Henri 7F. Dressé à ce qu’il paraît par les or-

dres d’Élisabeth, il n’avait d’abord donné de cette comi'die qu’une

espèce d’ébauche qui fut cependant repivsentée pendant assez long-

temps, telle qu'on la trouve dans les premières éditions de ses oui-

T. VI. 7



1

98 NOTICE SCR LES JOYEUSES HOUHGEUlSES DE WINDSOR.
^

vri^, et qu'il ii'a rt-ini.sf (|uo (ilusieurs anni'es api-ès sous la l'urate

où nous la Voyons inainteiiuiit. Dans cette preniièro pi(Vce, Kalstall',

au inonicnl où il c<st dans la furi-t, Hlrayê des bruits qui se fout cu-

lendre de tous côtés, se demande si ce ii’est pas ce libertin de

prince (le (inltes qui mie les dnims de son père. Cette supposition a

été supprimée dans la comédie mise sous la seconde fornie., lorsque

le poète voulut ticlier appaia-uiment d'indiquer un ordre de faits un

peu plus vraisemblable. Dans cette même pièce comme nous l’avons

à présent, Page n-procbe il Kenton tl'umir ètède la soc'iéti- du prince

de Calles et de Poins. Du moins n’eu est-il plus, et l’on peut sup-
j

poser que le nom de H’iW-PnHce demeure encore |Kiur désigner ce !

qu’a été le prince de Calles et ce que n’est plus Henri V. Quoi qu’il
!

en soit, si la conuyie des Joyeuses Hourycoises offre un genre de co- I

mique moins rcloé que la première partie de Henri /V, elle n’en ^

est pas moins une des productions les plus divertissantes de cette
\

gaieté d’esprit dont Shaks|K‘Ærc a ffiit preuve dans plusieurs de st5>

eoinéilii*s.

Plusieurs nouvelles jieuvent se disputer l’honneur d’avoir fourni à

Sbaks|iearc le fond de l’aventure sur laquelle repose l’intrigue des

Joyeuses Hoiirgeoises de Windsor. C’est probablement aux mêmes

soitrces que Molière aura emprunté celle de son École des Femmes;

ce qui appartient à Sliakspi-are, c’est d’avoir fait servir la même

intrigue à punir à la fois le mari jaloux et l’amoun'ux insident. Il a

ainsi donné a sa pièce, sauf la liberté de quelques expressious, une

couleur beaucoup plus murale que celle des récits où il a pu puiser,

et oii le mari Unit toujours par être dupe, et l’amant heureux.

Cette comé<lie parait avoir été composée en IbOI.

I

i
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LES

JOYEUSES BOURGEOISES

DE WINDSOR
COMÉDIE

PERSONNAGES
Sm JOHN FALSTAFF.
FENTON.
8HALLOW, jnge d« paii de campa-
gne.

SLENDER, cousin de ShaDow.
M. FORD.» deux propriétaire», habi-

M HAGE.j tant» de Windsor.
WILLIAM PAGE, jeune garçon. 6li

de M. Page.
SIR HUGH EVANS

,
cure gal-

lou
LE DOTTEUR CAI US, médecin fran-

lSüTE ÜE la JARRETIÈHK.

BARDOLPH,)
PISTOL, ) MuiraoU de Falstaff.

NYM, )

ROBIN, page de Falstaff.

SI.MPLE, domestique de Slender.
RUGBY. domestique du docteur Oaius.
MISTRISS FORI).
MISTRISS page.
MKSTHISS ANNE PAGE, sa fille,

anioureuse de Fenton.
MISTRISS QUiCKLY, servante du
docteur (’aius.

DOHEsnqoKs DE PAOe. DK roan, etc.

Lascénu est à Windsor et dans les environs.

ACTE PREMIER

SCÈNE 1

A Windsor, devant la maison de Page.

Entrent LE JUGE SHALLOW, SLENDER bt Wr HUGH
EVANS.

SHALLOW.—Tenez, sir Hugh, ne cherchez pas à m’en
dissuader. Je veu.x porter cela à la chambre étoilée.

Fùt-il vingt fois sir John Falstaff, il ne se jouera pas de

Robert ShalloAV, écuyer.

> Il parait que lo titre de «ir lut longtemps donné aux mein-
lires du cierge inférieur.
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100 LKS BOURGfcOlSKS DK WINDSOR.

si.KNDKH. — Fxuyer du coinUi do Olocoster, juge de paix

et coram.

SHALLOW.—Oui, cousin Sleuder, et aussi Cnst-alorum

SLE.NDKR.—Oui, dcs ratoloTum ! gtmlillionime de nais-

sance, monsieur le curé, qui signe armiijero dans tous

les actes, billets, ([uittances, citations, oldigatious: armi-

ijero partout.

sHAi.Low. -Uni, c’est ainsi (|ue nous signons et avons

lou|onrs signé sans interruption ces trois cents dernières

années.

sLi.M)i;i(.—Tous ses successeurs t’ont fait avant lui

et tons ses ancêtres le peuvent faire après lui, ils peu-

vent vous montrer, sur leur casaque, la douzaine de

loups de mer‘ blancs.

siiAi.i.ow.—C’est une vieille cas;ique.

EVANS.—11 peut très-bien se trouver sur une vieille ca-

sa<iue une douzaine de Ivus-lous blancs Cela va parfai-

tement ensemble, c’est un animal familier à l’homme, un
emblème d’all'ection.

sHAU,o\v.—Le loiqi de mer est un poisson frais ‘
;
ce

qui fait le sel de la chose, c’est que la casaque est vieille.

si.ENDER.—Je puis écarteler, cousin?

I Cust-alorum, abréviation de cuslos rotulorum, garde des re-

gistres.

• Wliile hue (brochets). Il a fallu changer le brochet en loup

de mer, pour conserver quelque chose du jeu de mots que fait

ensuite Kvaiis entre lure (brochet), et loiise (pou). Loulou

est un mot populaire et enfantin pour désigner celte espèce de

vermine.
’ I.e Gallois Kvans parle un jargon qu'il nous a paru difficile de

rendre en français. Ce genre de plaisanterie, souvent fatigant

dans l'original, est it peu prés impossible k faire passer dans une

autre langue.
• The lui e is fnsh fish; lhe sait fish w an uld coat. Les commenta-

teurs n'ont pu rendre taison du sens de cette phrase, en effet

difficile il expliquer. Il parait probable que poisson frais (fresh

fish était une expression vulgaire pour designer une noblesse

nouvelle, ut que Sliallow veutdiro que ce qui indique l'ancienneté

de sa insison. et ce qui eu fait un poisson salé (sa/l /ish), c'est

l'ancienneté de la casaque.
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101ACTE I, SCÈNE I.

shallow.—

V

ous le jiouvez sans doiilp en vous ma-
riant.

F.VANs.— Il îzâlera tout', s’il écarlèle.

.SHALLOW.—Pas du tout.

EVANS.—Par Notre-Dame, s’il écarlèle voire rasai[ue

il la melira eu pièces; vous u’en aurez plus que les

morceau.x. Mais cela ne fait rien; passmis; ce n'est pas

là le point dont il s’agit. — Si le clievalier Falslaff a

commis quelque malhonnêteté envers vous, je suis un
membre de l’Eglise : et je m'emploierai île grand cœur à

faire entre vous quelques raccommodements et arran-

gements.

SHALLOW.—Non, le conseil en entendra parler: il y a

rébellion.

EVANS.—Il n’est pas néces.saire que le conseil entende

parler d’une rébellion : il n’y a pas de crainte de Dieu

dans une rébellion. Le conseil, voyez-vous, aimera mien.x

entendre parler de la crainte de Dieu, rpie d’une rébel-

lion. Comprenez-vous ? Prenez avis de cela.

SHALLOW.—Ah! sur ma vie
,
si j’étais encore jeune,

ceci se terminerait à la pointe de l’épée.

EVANS.— II vaut mieux que vos amis soient l’épée et

terminent l’affaire, et puis j’ai aussi dans ma cervelle nu
projet qui pourrait être d’une bonne prudence. —
Il y a une certaine Anne Page qui est la fille de

M. George Page, et qui est une assez jolie fleur de vir-

ginité.

SLENPEH.—Mistriss Anne Page? Elle a les cheveux

bruns et parle doucement comme une femme.
EVANS.—C'est cela précisément; c’est tout ce que vous

pouvez désirer de mieux
;
et son grand-père (Dieu veuille

* /( il marring indeeii, if he quarter il. Shallow lui a Uit qu'il pou-

vait écarleler en se luarian l l'marrging) . Evans lui répomi qu’en

effet écarteler (guarler) est le moyen de tout gâter (marring). Ce

jeu de mots (Hait impossible à rendre; il a mCme été nécessaire

de changer la réplique d’Evans. Ij he hat a quarter of your i-ual,

there ù but three ikirlt for yourself. « S’il a un quart de votre casa-

que, vous n’en aurez que trois quarts. >

Quarter signihe également quart, quartier et écarteler.
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102 LES BOURGEOISES DE WINDSOR.

l’appeler à la résurrection bienheureuse !) lui a donné, à

son lit de mort, sept cents bonnes livitis en or et argent,

pour eu jouir sitôt qu’elle aura pris ses dL\-sept ans. Ce

serait un Ik) 11 mouvement si vous laissiez là vos bis-

billes pour demander un mariage entre M. Abraham et

mislriss Anne Page,

SLENDER. — Son grand-père lui a laissé sept cents

livres ?

BVANS.—Oui, et son père est bon pour lui donner une
meilleure somme.

SHALLOw.—Je connais la jeune demoiselle; elle a

d’heureux dons de la natm-e.

EVANS.—Sept cents livres avec les espérances, ce sont

d’heureux dons que cela.

SHALLOW.—-Eh bieri ! voyons de cæ pas l'honnéte

M. Page.—Falstall est-il dans la maison V

EVANS.—Vous dirai-je un mensonge? Je méprise un
menteur comme je méprise un homme faux, ou comme
je méprise un homme qui n’est pas vrai. Le chevalier,

sir John, est dans la maison,et, je vous prie, laissez-vous

conduire par ceux qui vous veulent du liieu. Je vais

frapper à la porte pour demander M. Page. {Il ffoftpe )

Holà ! holà! que Dieu bénisse votre logis !

fEntre Page.) ^ .

« ^ ->

PAGE.—Qui est là? ^
EVANS.— Une bénédiction de Dieu, et votre ami, et le

juge Shallow, et voici le jeune monsieur Slender qui
pourra, par hasai-d, vous conter une autre histoire, si la

chose était de votre goût.

PAGE.— Je suis fort aise de voir Vos Seigneuries éu
bonne sauté. Monsieur Shallow, je vous remercie de
votre gibier.

SHALLOW.—Monsieur Page, je suis bien aise de vous
voir. Grand bien vous fasse. J’aurais voulu que le gibier

fût meilleur. Il avait été tué contre le droit.—Comment
se porte la bonne mislriss Page? et je vous aime toujours

de tout mon cœur, là, de tout mon cœur. _
PAGE.—Monsieur, je vous remercie.
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ACTK 1, SCKNE I. 103

SHAi.Low.—Monsieur, je vous remercie
:
que vous le

veuillez oti non, je vous remenùe.
PAC.E.—Je suis bien aise de vous voir, mon l)on mon-

sieur Slertder.

SLENUER.—Commenr se porto voire lévrier fauve,

monsieur? J’entends dire qu’il a été dépassé à

Cotsale.

PAOE.—On n’a pas pu décider la chose, monsieur.

SEENDER.—Vous u’eii Conviendrez pas, vous n’en con-

viendrez pas.

siiALLow.—Non, il n’en conviendra pas.—C’est votre

faute, c’est votre faute.—C'est un beau chien.

page.—Non, moPsieur, c’est un roquet.

suALLOw.—Monsieur, c’est un bon chien et un beau
chien

;
on ne peut pas dire plus, il est bon et beau. Sir

JobnFalstaff est-il ici?

PAGE.—Oui, monsieur, il est à la maison, et je sou-

haiterais pouvoir interposer mes bons offices entre

vous.

EVANS.—C’est parler comme un chrétien doit parler.

SHAU.OW.— Il m’a offensé, monsieur Page.

PAGE.—Monsieur, il en convient en quelque sorte.

SUALLOW.—Pour être avouée, la chose n'est pas ré-

parée; cela n’est-il pas vrai, monsieur Page? il m'a
oU'ensé

;
oui offensé, sur ma foi : en un mot, il m’a fait

une offense.—Croyez-moi : Ilobert Shallow, écuyer, dit

qu’il est offensé.

(Entrent sir John KnlslalT, liarJolph Nyin, Pistol.l

PAGE.—Voilà sir Jolm.

KALSTAFF.—Eh bien ! monsieur Shallow, vous voulez

donc porler plainte au roi contre moi ?

SUALLOW.—Chevalier, vous avez battu mes gens, tué

mon daim et enfoncé la porte de ma réserve.

F.vLSTAFF. — Mais je n’ai pas baisé la fille de votre

garde.

SHALLOW.—Ce n’est pas de cela qu’il s’agit.—Vous
aurez à en répondre.

FALSTAFF.—Je Vcais répondre sur-le-champ : j’ai fait

tout cela. Voilà ma réponse.
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lOi LES noURGEOISES DE WINDSOR.

siiALLow.—Le couseil connaîtra de l’affaire.

KALSTAFK.— 11 vaudrait mieux i)our vous que personne'
n’en connilt rien; on se moijuera de vous.

KVANs .—Paiica verba, sir John, et de bonnes choses.

FAiiSTAFF.—De bonnes chausses? de bons bas*?

—

Sleudcr, je vous ai fracassé la tête
:
quelle affaire avez-

vous avec moi ?

sLENDEH.—Vraiment je l’ai dans ma tête, mon affaire

contre vous, et contre vos coquins de filous, Bardolph,

Nyni et Pistol. Ils m’ont conduit à la taveme
, m’ont

enivré, et puis m’ont pris tout ce que j'avais dans mes
poches.

BAnnoLPH.—Comment ! fromage de Banbui-y?

.sEENUEiï.—Bien, bien il ne s’agit pas de cela.

PISTOL.—Comment, Mèpbistopbélès *?

SLE.M)F.R.—.A la bonne heure, mais il ne s’agit pas de

cela.

x’Y.M.

—

Une balafre. Je dis; pauca,pmica. Vue balafre,

voilà la chose *.

sLE.\DER.—Oh ! où est Simple, mon valet? Le savez-

vous, mon cousin ?

EVA.NS.—Paix, je vous prie.—A présent, entendons-

nous; il y a, comme je l’entends, les trois arbitres dans

cette affaire, il y a M. Page, vultUcet M. Page; et il y a

moi, viddicH moi; finalement et dernièrement enfin, le

troisième est l’hôte de la Jarreiière.

i ’Ticere belter for you^ if il tocre Irnoirn m counse}. « Il vaudrait

mieux pour vous que cela ne connu qu’en secret (coumfrl). »

Falstatf jouQ ici sur le mot de coioicit (conseil), dont s’est servi

Shallow.
* Evans a dît, avec sa mauvaise prononciation : Good worts

pour goodicorth (de bonnes paroles). Fulslaff répond: (SoodwortSf

good cahbage. Cabhage signifie ebou, et est un vieux mot
ayant la même signification. On a cherché à rendre ce jeu de

mots par un équivalent.

* Nom d'un diable au service de Faust.

* Thaï ismy humour. Il parait que le mot humour était une ex-

pression à la mode dont on faisait un grand abus du temps de

Shakspearc. Il le met à tout propos, et hors de propos, dans la

bouche de Nyui. <.)n n'a vu que le mot rho.^e qui pût le remplacer
convenablement dans toutes les occasions.
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ACTE 1, SCÈNE I. 105

PAGE.—Nous trois, pour connaître de raffaire, et rédi-

ger l’accommodement entre eux.

EVANS.— Parfaitement, j’écrirai un précis de l’affaire

sur mes tablettes. Et nous travaillerons ensuite sur la

chose avec une aussi grande prudence que nous le pour-
rons.

FALSTAFF.

—

Pistol ?

pisTOL.—Il écoute de ses oreilles.

EVANS.—Par le diable et sa grand’mêre, quelle phrase
est-ce là? Il écoule lU son oreille! C’est là de l’affectation.

FALSTAFF.

—

Pistol, avez-vous pris la bourse de mon-
sieur Slender ?

SLENDER.—Oui, par ces gants, il l’a prise, ou bien que
je ne rentre jamais dans ma grande chambre ! Et il m’a
pris sept groats en pièces de six pence, et six carolus de
laiton, et deux petits palets du roi Edouard, que j’avais

achetés deux schellings et deux pence chaque, de Jacob
le meunier. Oui, par ces gants.

FALSTAFF.

—

Pistol, Cela est-il vrai?

EVANS.—Non, c’est faux, si c’est une bourse filoutée.

PISTOL, à Evans.—Sauvage de montagnard que tu es!

{A Falsiaff.)—SirJohn,mon maître, je demande le combat
contre cette lame de fer-blanc. Je dis (jue tu en as menti

ici par la bouche; je dis que tu en as menti, figure de

neige et d’écume, tu en as menti.

SLENOER.—Par ces gants, alors, c’est donc cet autre.

(Montrant Nym.)

NYM.—Prenez garde, monsieur, finissez vos plaisan-

teries. Je ne tomberai pas tout seul dans le fossé, si vous

vous accrochez à moi I Voilà tout ce que j’ai à vous dire.

SLENDER.—Par ce chapeau, c’est donc celui-là, avec sa

figure rouge. Quoique je ne puisse pas me souvenir de

ce que j’ai fait, quand une fois vous m’avez eu enivré, je

ne suis pourtant pas tout à fait un âne, voyez-vous.

FALSTAFF, à Bardolph.—Que répondez- vous, Jean et

rEcarlate ' ?

' ScarUt and John. Noms de deux des compagnons de Robin
Hood.
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liARDoLPH.—Oui, moi, monsieur'? Je dis que ce galaut

homme s’est enivré jus((u'à perdre ses cinq sentiments

de natuie.

EVANS.— Il faut dire les cinq sens. Ah ! par Dieu, ce que
c’est que l’ignorance !

nvuDOLPii.—Et (pi’étant ivre, monsieur, il aura été,

comme on dit, mis dedans
;
etqu’ainsi, fin finale, il aura

passé le pas.

si.ENDEU.—Oui, vous pallie/, aussi latin ce soir-là.

Mais c'est égal, après ce qui m’est arrivé, je ne veux plus

m’enivrer jamais de ma vie, si ce n’est en honnête,

civile et sainte compagnie. Si je m’enivre, ce sera avec

ceu.x qui ont la crainte de Dieu, et non pas avec des

coquins d’ivrognes.

EVANS.—Comme Dieu me jugera, c’est là une intention

vertueuse 1

falstaef.—

V

ous ave/ entendu, messieurs, qu’on a

tout nié. Vous l’avez entendu.
(Mistriss .Anne Page entre dans la salle, appurtant du via.

Mistrisfi Page etmi.itrisR Ford la suivent.!

PAGE.—Non, ma fille; remportez ce vin, nous hoirons

là dedans.
(Anne Page sort.)

SLENDER.—0 ciel ! c’est mistriss Anne Page !

PAGE.—Ha! vous voilà, mistriss Ford.

FALSTAFF.—Par ma foi, mistriss Ford, vous êtes la

très-hien arrivée. Permettez, chère madame...
(Il l'embrasse.)

p.age.—Ma femme, souhaitez la bienvenue à ces

mtissieurs. Venez, messieure, vous mangerez votre part

d’un pâté chaud de gibier. Allons, j’espère que nous

noierons toutes vos querelles dans le verre.

(Tous sortent excepté Shallow, Evans et Slender.)

SLENDER.—Je donnerais quarante schollings pouravoir

ici mon livre de sonnets et de chansons. (Entre Simple.)

Comment, Simple? D’où venez-vous ? 11 faut donc que je

me serve moi-même, n’est-ce pas?— Vous n’aurez pas

non plus le livre d’énigmes sur vous? L’avez-vous?

SIMPLE.—Le livre d'énigmes! Comment, ne l’avez-vous

Digitized by Google



ACTE I, SCÈNE I. 107

pas prêté à Alix Short cake, à la fêle de la Toussaint der-

nière, quinze jours avant la Saint-Michel?

sHALLüW.—Venez, mon cousin; avancez, mon cousin.

Nous vous attemlons. .l'ai à vous dire ceci, mon cousin.

Il y a, comme qui dirait une proposition, une sorte de

proposition faite d’une manière éloignée par sir Hugh,
que voilà. Me comprenez-vous?

SLK.NDER.—Oui, oui : VOUS me tromau’ez raisonuable ;

si la chose l’est, je ferai ce que demande la raison.

sHALiA)w.—Oui, mais songez à me comprendre.

.sLEMUER.—C’est ce que je fais, monsieur.

EVANS.—Ihêlez l’oieille uses avertissements, monsieur
Slender. Je vo\îse.\pliipierai la chose, si vous êtes capable

de cela.

SLENDER.—Non, je veux agir comme mon cousin

Shallow me le dira. Je vous prie, excusez-moi ; il est

juge de paix du canton, quoique je ne sois qu’un simple

particulier.

EVANS.—Mais ce n'est pas là la question : la(juestion est

Concernant votre mariage.

SHALLOW.—Oui, c’est là le point, mon cher.

Ev.ANs.—Vous marier ', c'est là le point, et avec mis-

Iriss Anne Page.

SLENDER.—Eh bien! s’il en est ainsi, je veux bien

l’épouser, sous toutes conditions raisonnables.

EVANS.—Mais pouvez-vous aimer cette femme ? .\ppre-

nez-nous cela de votre bouche ou de vos lèvres; car

divers philosophes soutiennent que les lèvres sont une
portion de la bouche : en conséquence, parlez clair et

net. Êtes-vous porté de bonne volonté pour celte fdle?

SHALLOW.—Cousin Abraham Slender, pourrez-vous

l’aimer?

SLENDER.—Je l’espèje, monsieur; j’agirai comme il

convient à un homme i|ui veut agir par raison.

EVANS.— Eh! non. Par les bienheureuses âmes d’en

' Marty is it, Evans joue ioi sur le mot ntcwrÿ, qui si(<nit)e i»«-

ri>r et vraiment.
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haut, vous devez répondre de ce qui est possible. Pou-
vez-vous tourner vos désire vers elle.

SH.\LLOvv.—C’est ce qu’il faut nous dire: si elle a une
bonne dot, voulez-vous l’épouser?

SLENDER.—Je ferais bien plus encore à votre recom-
mandation, mon cousin, toute raison gardée.

SHALLOW.—Eh ! non. Concevez-moi donc, comprenez-
moi, cher cousin; ce que je fais, c'est pour vous faire

plaisir: vous sentez-vous capable d’aimer cette jeune

fille ?

SLENDER.—Je l’épouserai, monsieur, à votre recom-

mandation. Si l’amour n’est pas grand au commence-
ment, le ciel pourra bien le faire décroître sur une plus

longue connaissance, quand nous serons mariés et que
nous aurons plus d’occasions de nous connaître l’un

l’autre. J’espère que la familiarité engendrera le mépris.

Mais, si vous me dites, épousez-la, je l’épouserai
;
c’est à

quoi je suis très-dissolu, et très-dissolument.

EVANS.—C’est répondre très-sagement, e.xceptéla faute

qui est dans le mot d'issolu ; dans notre sens, c’est résolu

qu’il veut dire. Son intention est bonne.

sHALix)w.— Oui,'je crois que mon neveu avait bonne
intention.

SLENDER.—Oui, OU je vcux bien être pendu, là!

(Rentre Anne Page.)

SHALLOW.—Voici la belle mislriss Anne. Je voudrais

rajeunir pour l’amour de vous, mistriss Anne.

ANNE..— lie dîner est sur la table; mon père désire

l’honneur de votre compagnie.

SHALLOW.—Je suis à lui, belle mistriss Anne.

EVANS.— La volonté de Dieu soit bénie ! Je ne veux pas

être absent au bénédicité.

(Sortent Shallow et Evans.)

ANNE.—Vous plalt-il d’entrer, monsieur?
SLENDER.—Non, jc VOUS remercie, eu vérité, de bon

cœur : je suis fort bien.

ANNE.—Le dîner vous attend, monsieur.

SLENDER.—Je ne suis point un affamé : en venté je

vous i-emercie. {A Simple.) Allez, mon ami
;
car, après
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tout, vous êtes mon domestique
;
allez servir mon cou-

sin Shallow. {Simple sort.) Un juge de paix peut avoir

quelquefois besoin du valet de son ami, voyez-vous. Je

n’ai encore que trois valets et un petit garçon, jusqu’à

ceque ma mèie soit morte: mais qu’est-ce que ça fait? en
attendantje vis encore comme un pauvre gentilhomme.

ANXK.—Je ne rentrerai point sans vous, monsieur; on
ne s’assiéra point à table que vous ne soyez venu.

SLE.NDER.—Sur mou honneur, je ne mangerai pas. Je

vous remercie tout autant (jiie si je mangeais.

.\N.NK.—Je vous prie, monsieur, entrez.

SLENDER.—J’aimerais mieux me promener par ici. Je

vous remercie.—J’ai eu le menton meurtri l’autre jour

en tirant des armes avec un maître d’escrime. Nous
avons fait trois passades pour un plat de pruneaux cuits :

depuis ce temps je ne puis supporter l’odeur de la viande

chaude. — Pourquoi vos chiens aboient-ils ainsi? Avez-

vous des ours dans la ville?

ANNE.—Je pense qu’il V en a, monsieur; je l’ai en-

tendu dire.

SLENDER.—J’aime fort ce divertissement, voyez-vous;

mais je suis aussi prompt à me fâcher que qui (jue ce soit

en Angleten'e.—Vous avez peur quand vous voyez un
ours en liberté, n’est-ce pas ?

AN.NE.—Oui, en vérité, monsieur.

SLENDER.—Oh ! actuellement c’est pour moi boire et

manger. J’ai vu Sackerson en liberté vingt fois, et je l’ai

pris par sa chaîne. Mais, je vous réponds, les femmes
criaient et glapissaient que cela ne peut i>as s'imaginer :

mais les femmes, à la vérité, ne peuvent pas les soufl’rir;

ce sont de grosses vilaines bêles.

(Rentre Page.)

p.\GE.—Venez, cher monsieur Slender, venez; nous

vous attendons.

SLENDER.—Je ne veux rien manger : je vous rends

grâces, monsieur.

PAGE.—De par tous les saints, vous ne ferez pas votre

volonté : allons, venez, venez.

Le poussant pour le taire avancer.)
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SLENDER.—Non, je vous prie
; mouti-ez-moi le chemin.

PAGE.—Passez donc, moiisiour.

si.E.NDEK.—C’est vous, iiiistriss .\uue, qui passei’ez la

première.

ANNE.—Nou pas, monsieur
;
je vous prie, passez.

SLENDEK.—Vraiment, je ne passerai pas le premier;

non, vraiment, là, je ne vous ferai pas cette impolitesse.

ANNE.—Je vous eu prie, monsieur.

SLENüER.—J’aime mieux être incivil qu’importun. C’est

vous-même qui vous faites impolitesse, là, \Taiment.
(Ils sorlcut.)

SCÈNE H
Au m^me uiuiruii.

Entrent Hr IIUGH EVANS kt SIMPLE.

EVANS.—.\llez droit devant vous, et euquérez-vous du
chemin (jui mène au logis du docteur Caius. Il y a la.

une dame Uuickly (pii est chez lui connue une manière

de nourrice, ou de bonne, ou de cuisinière, ou de blan-

chisseuse, ou de laveuse et de repasseuse.

SIMPLE.—C’est bon, monsieur.

EVANS.— Nou pas; il y a encore quelque chose de
mieux. Donnez-lui cette lettre; c’est une femme qui est

fort de la connaissance de mistriss Anne Page. Cette

lettre est pour lui demander et la prier de solüciter la

demande de votre maître auprès de mistriss Anne. .Allez

tout de suite, je vous prie. Je vais achever de diner; on
va apporter du fromage et des pommes.

(Ils sorteut.)

SCÈNE III

Uns chambre dans l'bdtellerie de ta Jarretière.

Enirenl FALSTAFF, L HOTE:, BAUDOLPH, NY.M,
'

PISTOL KT ROBIN.

KALSTAKK.—Mou hôte de la Jarrelkre ?

l’h(')TE.—Uue dit mon gros gaillard ï Parle savammont
et sagement.
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FALSTAFF.—Franchement, mon hôte, il faut que je ré-

forme quelques-uns de mes gens.

l’hôte.—Congédie, mon gros Hercule : chasse-les;

allons, qu’ils détalent. Tirez, tirez.

FALSTAFF.—Je vls céans, à raison de dix livres par se-

maine.
l’hôte.—Tu es un empereur, un César, un Kaiser, un

casseur', comme tu voudras. Je i»reudrai Bardolph à

mes gages : il percera mes tonneaux, il tirera le vin.

Dis-je bien, mon gros Hector?

FALSTAFF.—Faites cela, mon cher hôte.

l’hôte.—J’ai dit ; il peut me suivre. (A liarJolphA Je

veux te voir travailler la bière, et frelater le vin. Je n’ai

qu’une parole : suis-moi.

iL’bôte sort.)

falst.aff.—Bardolph, suis-le. C’est un excellent métier

que celui de garçon de cave. Tu vieux manteau fait un
justaucorps neuf

;
un domestique usé fait un garçon

de cave tout frais. Va; adieu.

BAnooLPH.— C’est la vie que j’ai toujours désirée. Je

ferai fortune.

pisTOL.— 0 vil individu de Bohémien, lu vas donc
tourner le robinet?

NY.M.—Son père était ivre quand il l’a fait, ha chose
n’est-elle pas bien imaginée?— 11 n’a point l’humeur
héroïque. Voilii la chose.

FALSTAFF.—Je me réjouis d’être ainsi défait de ce bri-

quet ; ses larcins étaient trop clairs : il volait comm«; on
chante quand on ne sait pas la musique, sans garder

aucune mesure.
NYM.—ha chose est de savoir profiter, pour voler, du

plus petit repos.

PISTOL.—hes gens sensés disent, subtiliser. Fi donc,

voler! la peste soit du mot.

1 Cxjiar, Kfixar^ Phefxar, A'eisarestla prononciation allemande

pour César, et Pheezar peut venir de pherxe (peigner, étriller);

mais il fallait un mot qui présentât quelque sorte de conaonnance

avec Keùar.
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FALSTAFF.—C’esl bien, mes enfants; mais je suis tout

a fait percé par les talons.

pisTOL.—Eu ce cas, gare les engelures.

FALSTAFF.—Il u'y a pas de remède. Il faut que j’ac-

croche de côtc' ou d’autre, que je ruse.

PISTOL.— Les petits des corbeau.x doivent avoir leur

pâture.

FALSTAFF.—Uui de VOUS coiiiialt Ford, de celte ville?

PISTOL.—Je connais l’individu
;
il est bien calé.

FALSTAFF.—Mes bons garçons, il faut que je vous ap-

prenne où j’en suis.

PISTOL.—A deux aunes de tour et plus.

FALSTAFF.—Tiêve de plaisanterie pour le moment

,

Pistol. Je suis gros, si vous voulez, de deux aunes de

tour; mais je n’ai pas gros ' à dépenser : je m’occupe de

faire l'essource. En deux mots, j’ai le projet de faire

l’amour à la femme de Ford. J’entrevois des disjiositions

de sa part : elle discourt, elle découpe à table, elle déco-

che des oeillades engageantes. Je puis traduire le sens

de son style familier : et toute l’expression de sa con-

duite, rendue en bon anglais, est, je suis à sir John Fal-

slafj-,

PISTOL.—Il l’a bien étudiée; il traduit le langage de sa

pudeur en bon anglais.

>YM.—L’ancre est jetée bien avant. Me passerez-vous

la chose ?

FALSTAFF.— 1/6 biiüt (lu pays, c’cst qu’elle tient les

cordons de la bourse de son mari : elle a une légion de
séraphins.

PISTOL.—Et autant de diables à ses trousses. Allons, je

dis : garçon, cours sus.

NY.M.—La chose devient engageante. Cela est très-bon :

faites-moi la chose des séraphins.

' Indred ï am w the icaisl tv'o yards aboul; hnl 1 am noir about no

anslr. On voit dans la seconde partie de Henn IV le meme jeu

de mots entre u'ûiàf (taille et icfls/e(dépcnsc\
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FALSTAFF.—Voici iiHC letlFt! (jiie je lui ai IpoI el bien

éci’ile; et puis, une autre pour la femme de Page, qui

vient aussi tout à l’heure de me faire les yeux doux, et

(le me pareourir de Pair d’une femme (jui s’y entend,

lies rayons de ses yeux venaient reluire, tantôt sur ma
jambe, et tantôt sur mou veutre majestueux.

pisTOL.—Oimme le soleil brille sur le fumier.

XY.M.—La chose est bonne. *

FALSTAi'F.—t ili ! elle a fait la i-evue de mes dons exlé-

rieura avec une telle expression d’avidité, que l’ardeur

de ses regards me grillait comme un miroir brûlant.

Voici de même une lettre {K)ur efle. fille tient aussi la

boui'se : c’est une vraie Guyan(% toute or et libéralité.

Je veux être à toutes deux leur n^ccvcuir; et elles seront

toutes deux mes payeuses *
: elles seront mes Indes

orientales el occidentales, et j’entretiendrai commerce
dans les deux pays, 'l’oi, va, remets cette lettre à ma-
dame Page; et toi’, colle-d à madame Ford. Nous pros-

pérerons, enfants, nous prospérerons.

PISTOL.—Deviendrai-je un Mercure, un Pandarus d<;

Troie, moi qui {jorte une épée à mon côté '( Quand cela

sera, que Lucifer emporte tout !

NYM.—Je ne veux point de la bassesse de la chose, re-

prenez votre chose de lettre. Je veux tenir une conduite

de réputation.

FALST.\FF,« Robin.—Tenez, mon garçon, portez promp-
tement ces lettres; cinglez, comme ma chaloupe, vers

ces rivage dorés. (Aux deux autres.) Vous, coquins, hors
d’ici

;
courez, disparaissez comme des flocons de neige.

Allez, travaillez hors d’ici, tournez-moi vos talons. Cher-
chez un gîte, et faites-moi vos paquets. Falstaff veut
prendre l’humeur du siècle, faire fortune comme un
Français : coipiins que vous êtes! moi, moi seul avec
mon page galonné.

(Sortent Falstaff et Robin.)

PISTOL.—Puissent les vautours te serrer les boyaux !

I irtU ht chealcr lo tliem bolh, and thay sball he ea rhrquns lo me.
Jeu de mots entre cheater (trompeur) et eschealor (officier do l'E-
chiquier).

T. VI. H
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Avec uue bouleille el des dés pipés, j’attraperai de tous

côtés le riche et le pauvi'e. Je veux avoir des testons en
poche, tandis que toi, tu manquei-as de tout, vil Turc
phrygien. '

\

NYM.—J’ai dans ma tète des operations qui feront la

chose d’une vengeance.

pisTOL.—Veux-tu te venger?

NYM.—Oui, par le ünnaïuent et son étoile !

pisTüL.-i-Avec la langue ou le fer?

NYM.—Moi ! avec les deux (dioses.— Je veux découvrir

à Page la chose de cet amour-là.

pisTOL.

—

Et moi part;illemenl, je prétends aussi ra-

conter à Ford comment Falstatf, ce vil garnement, veut

tâter de sa colombe, saisir son or, et souiller .sa couche
chérie.

NYM.—Je ne laisserai point refroidir ma chose. J’exci-

terai la colère de Page à employer le poison. Je lui don-
nerai la jaunisse

;
ce changement de douleur a des ell'ets

dangereux. Voilà la vraie chose.

PISTOL.—Tu es le Mars des mécontents : je te seconde;

marche en avant.
(Ilb sortent.)

SCÈNE IV

l'ne pièce de ta maison du docteur Caiui.

Enlrenl mtstriss QUIKLY, SIMPLE et RUGBY.

oricKLY.—M’eutends-tu, Jean Uugby? Jean Rugby! Je

le prie, monte au grenier, et regarde si tu ne vois pas
revenir mou maître, .M. le docteur Gains. S’il rentre et

qu’il rencontre quelqu’un au logis, nous allons entendre,

comme à l’ordinaire, insulter à la patience de Dieu et à

l’anglais du roi.

RUGBY,—Je vais gtieüer.
(Rugby sort.)

yuicKLY.—Va, el je le promets que, pour la peine,

nous mangerons ce soir une bonne petite collation à la
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5

dernière luenr du charbon de terre. C’est un brave
garçon, serviable, complaisant autant que le puisse être
un domestique dans une maison

; et qui, je vous en ré-
ponds, ne fait point de rapports, n’engendre point de
querelle. Son plus pand défaut est d’être adonné à la
prière . de ce côté-là il est un peu entêté

; mais chacun
a son défaut. Laissons cela.—Pierre Simple est votre
nom, dites-vous?

si.MPLE.—Oui, faute d’un meilleur.
QcicKLY.—Et monsieur Slender est le nom de votre

maître?

SIMPLE.—Oui vraiment.
OITCKLY.—Ne porte-t-il pas une grande barbe, ronde

comme le couteau d’un gantier?
SIMPLE.—Non vraiment : il a un tout petit visage, avec

une petite barbe jaune, une barbe de la couleur de
Caïn.

OuicKLY. — Un homme qui va tout doux, n’est-ce
pas?

SIMPLE.—Oui vraiment; mais qui sait se démener de
ses mains aussi bien que qui que ce soit que vous puis-
siez lencontrer dici où il est. 11 s’est battu avec un
garde-chasse.

OCK^ot .- dites-vous ? Oh
! je le connais bien : ne

porte-t-il pas la tete en i a.
pas tout roide eu marchant ?

SLMPLE.—Oui vraiment, il est tout comme cela.

OüiCKLY.—Allons, allons, que Dieu n’envoie pas de

plus mauvais lot à Anne Page. Dites à M. le curé Evans

que je ferai de mou mieux pom- votre mailre. Anne est

ime bonne fille, et je souhaite....

(Rentre Rugby.)

BLGBY.—Sauvez-vous : hélas ! voilà mon maître qui

vient !

QincKLY.—Nous serons tousexlerminés. Courez à cette

piorte, bon jeune homme; entrez dans le cabinet. {Elle

enferme Simple dans le cabinet.) Il ne s’arrêtera pas long-

temps.—Hé! Jean Rugby! holà! Jean! où es-tu donc,

Jean? Viens; viens. Va, Jean
;
informe-toi de notre mal-
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Ire ; je crains qu’il ne soit malade puisqu’il ne rentre

point. {Hile chante.) La, re, la, la rela, etc.

(Ee docteur Caius rentre.)

CAUis.— Qu’es 1 -ce que vous chantez là' ? Je n’aime
point les hagalelles. Allez, je vous prie, chercher dans
mon cabinet tine boîte verte, un coflre vert, vert.

omcKLY.—J’entends bien; vous allez l’avoir.—Heu-
reusement (ju’il n’est pas entré pour la chercher lui-

même. S'il avait trouvé le jeune hoininc ! Les cornes
hii seraient venues à la tête.

CAïus.—Oui! ouf! ma foi il fait fort chaud. Je m’en
vais à la cour.—La grande affaire.

QUiCKLY.—Est-ce ceci, monsieur?

c.Aïus.—Oui, metlez-le dans ma poche, dépêchez vile-

ment. Où est le coquin Rugby?
QUICKLY.—Eh ! Jean Rugby, Jean?
nuGBY.—Me voilà, monsieur.

CAirs.—Vous êtes Jean Rugby
; c’est pour vous dire

que vous êtes un Jean, Rugby. Allons, prenez votre ra-

pière, et venez derrière mes talons à la cour.

RUGBY.—C’c.st tout prêt, monsieur, là contre la porte.

cAirs.—Sur ma foi, je tarde trop longtemps. Qu’ai-je
oublié? Ah ! ce sont quelques simples dans mon cabinet.

je ne voudrais pas les avoir laissés pour .»-oyaume.

QUICKLY.—Ah! va trouver le jeime

diable! diable! qu’esl-ce qu’il y a dans mon
cabinet. Irahison ! larron !-Rugby, ma grande épée(lotissant dehors Simple.)

QUic.KLY.--Mon bon mailrc, soyez tranquille?
CAïus.—Et poiinpioi serai-je tranquille '

quicklv.-Lo jeune garçon est un honnête homme
cails.—Que fait-il, cet honnête homme, dans mon

De même que dans le rd!e d'Evans, on a supprimé dm.du docteur Caïu.s le jargon que lui avait attril.ué .Shaksneare'et qui Otait celui d un Français estropiant l’anglais. Du reste celane se trouve guère ainsi que dans la p^emlère^cène.Vhiap,te
.se préoccupait peu de runiformité des détails.

^
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cabinet? Je ne veux point d'honnête homme dans mon
cabinet.

omcKLY.—Je VOU.S conjure, ne soyez pas si nesmaliijue,

écoutez l'alFaire telle qu’elle est. Il m’est venu en com-
mission de la part du pasteur fclvans.

CAïus.—Bon.

SIMPLE.—Oui, en con.science, pour la prier de...

OLicKLY, à SirnpU.—Paix, je vous en prie.

CAiLs,ù (liticAly.—Tenez votre langue, vous. (.1 Siinpk.)

Vous, dites-moi la chose.

SIMPLE.—Pour prier cette honnête dame, votre ser-

vante, de dire quelques bonnes paroles à mistriss .\une

Page en faveur de mon maître, qui la recherche en vue
de mariage.

QuiCKLY.—Voilà tout cependant ; en vérité voilà tout ;

mais je n’ai pas liesoin moi d’aller mettre mes doigts au
feu.

CAïus.—Sir Hugh Evans vous a envoyé Baillez-moi

une feuille de papier, Ilughy. (.4 Simide.) Vous, attendez

un moment. (il écrit.)

OL’iCKLY, bas à Simple.—C’est un grand bonheur qu’il

soit si calme. Si ceci l'avait jeté dans ses grandes furies,

vous auriez vu un train et une mélancolie !—Mais malgré
tout cela, mon garçon, je ferai tout ce que je pourrai

IKJur votre maitre, car le fin mot de tout cela, c’est que
le docteur français, mon maître.... je peii.x bien l’ap-

peler mon maître, voyez-vous, car je garde sa maison,

je lave tout le linge, je brasse la bière, je fais le pain,

je récure, je prépare le manger et le boire, enfin je fais

tout moi-même.
SIMPLE.—C’est une forte charge que d’avoir comme

cela quelqu’un sur les bras.

QUICKLY.—Oii’i-’ii pensez-vous? Ah ! je crois bien, vrai-

ment, que c’est une charge! Et se lever matin, et se

coucher tard! — Néanmoins je vous le dirai à l’oreille;

mais ne souillez pas un mot de ceci, mon maitre

est lui-même amoureux de mistriss Anne; mais,

nonobstant cela, je connais le cceur d’Anne. Il n’est ni

chez vous ni chez nous.
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CAiL's, à Simple.—Vous, faquin, remettez ce billet, à sir

Ilugh: palsambleu! c’est un cartel; je lui couperai la

gorge dans le parc, et J’apprendi-aià ce faquin de prêtre

de se mêler des choses. Vous ferez bien de vous en aller :

il n’est pas Iwn que vous restiez. Palsambleu
! je lui

couperai toutes ses deux oreilles '. Palsambleu
! je ne lui

laisserai pas un os qu’il puisse jeter à son chien.
{Simple sort.)

onic.KLY.— Hélas! il ne parle que pour son ami.

CAii s.—Peu m’importe pour qui.—Ne m’avez-vous pas

promis que j’aurais Anne Page pour moi ? Palsambleu I je

tuerai ce .lean de prêtre, et j’ai choisi notre hôte de la

Jarretière pour mesurer nos épées. Palsambleu! je veux

avoir Anne Page pour moi

.

QuicKLY.—Monsieur, la jeune fille vous aime, et lout

ira bien. 11 faut laisser jaser le monde. Eh ! vraiment...

CAïus.—Rugby, venez à la cour avec moi. Palsambleu,

si je n’ai pas Anne Page, je vous mettrai à la porte.

—

Marchez sur mes talons, Rugby.
(Caius sort avec Rugby.)

QUICKLY.—Ce que vous aurez, c’est la tête d'un fou.

Non; je connais la pensée d’.\nne sur ceci. 11 n’y a pas

une femme à \Yindsor qui connaisse mieux la pensée

d’Anne que moi, et qui ait plus d’empire sur son esprit

que moi. Dieu merci.

FENTON, derrière le théâtre.—X a-t-il quelqu’un ici ?

Holà?
QUICKLY.— Oui peut venir ici, je me demande? Appro-

chez de la maison, je vous prie.

(Entre Fenton.)

FENTON.—Eh bien ! ma bonne femme, qu’y a-t-il ?

Comment te portes-lu?

QUICKLY.—Très-bien quand Votre Seigneurie a la bonté

de me le demander.

FENTON.—OueUes nouvelles? Comment se porte la jolie

mistriss Anne ?

QUICKLY.

—

Oui, par ma foi, monsieur, elle est jolie, et

1 AU hiê two slonês.
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honnête, et douce, et do vos amies; je puis liien vous le

dire, Dieu merci !

FENTON.—Penses-tu que je puisse réussir? Ne perdrai-

je pas mes peines?

oncKLY.—Véritablement, monsieur, tout est dans les

mains d'en-haut : mais pourtant, monsieur Fenton, je

jurerais sur rKvanfîile quelle vous aime. Votre Sei-

gneurie n’a-t-elle pas une petite verrue au-dessus do

l’cril ?

FENTON.—Oui, vraiment, j’en ai une
;
mais que s’en-

suit-il?

omcKLY.—.\h ! c'est uii bon conte, monsieur Fenton...

.\nne est une si drùlc de fille!—Mais, je le protestf^, la

plus lionnête fille qui jamais ait mangé pain. Nous avons

jasé hier une heure entière sur cette verrue.—Je ne
rirai jamais que dans la sociéh) de cotte jeune fille. Mais,

à vous dire vrai, elle est trop portée à la mélancolie, à

la rêverie; rien que pour vous au moins, sullit, pour-

suivez.

FENTON.—Fort bien.—Je la verrai aujourd’hui. Tiens,

voilà de l'argent pour toi. Parle pour moi; et si tu la

vois avant moi, fais-lui mes compliments.

OCIC.KLY.—Si je le ferai ? Oui, par ma foi, nous lui ]>ar-

lerons; et au premier moment où nous reprendrons

notre confidence, j’en dirai davantage à Votre Seigneurie

sur la vernie, et aussi sur les autres amourmix.
FENTON.—Bon, adieu; je suis pressé en ce inomeul.

OCiCKLY.—Ma révérence à Votre Seigneurie. {Fenton

sort.) C’est, sans mentir, un honnête gentilhomme; mais
.\nne ne l’aime point. Je sais les sentiments d'Anne

mieu.v que personne.— Allons, rentrons.—Qu’est-ce que
j'ai oublié?

(Elte sort.)

FIN DU PBF.MIF.R ACTE.
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ACTE DEUXIÈME \

SCÈXE I

Devant la maison de Page.

Entre mùtriu PAGE tenant une lettre.

MisTiuss PAGE. — 0»f>î ! (lans les jours brillants de ma
beauté, j’aurais échappé au.’t lettres d’amour, et aujour-

d’hui je m’y trouvttrais e.tposée. Voyons. (Elle /il.) • Xe
• me demandez point raison de l’amour que je sens

pour vous
;
rar, quoitiue l’amour puisse appeler la rai-

• sou pour son tlirecteur, il ne la prend jamais pour son
• conseil. Vous n’étes pas jeune, je ne le suis pas non
• plus. Voilà que la sympathie commence. Vous êtes

« .«aie, je le suis aussi. Ha! ha! notiveau degré de syni-

• pathie entre nous. Vous aimez le vin d’Espagne, j’en

" fais autant. Pourriez-vous souhaiter jtlus de sympa-
• thie?Uu’il te sulli.se, mistriss Page, du moins ai l’a-

• iiiour d’un soldat peut te suflire, que je t’aime. Je ue
« ilirai point : .4i> pitié de moi, ce n’e.st ]»aslestyle d’un
« soldat; mais je dis : .Urne-moi. —.Signé,

* Ton dévoué chevalier

« Tout prêt pour toi à guerroyer
« De tout son pouvoir;
« Le jour, la'nuit,

« Ou à quelque lumière que ce soit,

« John Falstaff. »

Quel vilain juif, Hérode! 0 monde, monde pervers!
Un homme prt'sque tout brisé de vieillesse, vouloir se
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donner encore pour un jeune galant ! Quel diantre d iin-

prudence cet ivrogne de f'iamand a-t-il donc pu saisir

dans ma conduite, pour oser ainsi s'attaquer à moiV
Quoi ! il ne s’est pas trouvé trois fois en ma compagnie.

Ou’ai-je donc pu lui dire?—J'eus soin de contenir ma
gaieté, Dieu me pardonne.—En vérité, je veu.\ présenter

un Itill au prochain parlement, pour la répression des

hommes.—Cktmment me vengerai-je de lui ? car je pré-

tends me venger, aussi vrai que son ventre est fait tout

entier de puddings.
(Entre mistriss Ford.)

MiSTRiss FORD.— Mistiiss Page
,
vous pouvez m'en

croire, j’allais chez vous.

MISTRISS PAOE.—Et, ma parole, je venais aussi chez

vous.—Vous avez bien mauvais visage.

MISTRISS FORD.—Oh! c’est ce que je ne croirai jamais.

Je puis montrer la preuve du contraire.

MISTRISS PAGE.—A la bonne heure
; mais moi du moins

je vous vois ainsi.

MISTRISS FORD.— Soit
,
je le veux bien. Je vous dis

jiourtant qu’on fiourrait vous montrer la preuve du con-

U’aire. 0 mistriss Page, conseillez-moi.

MISTRISS p.AGE.—De quoi s’agit-il, voisine?

MISTRISS FORD.—0 voisinc, sans une petite bagatelle

de scrupule, je pourrais parvenir à un poste d’honneur.

MISTRISS PAGE.—Envoyez pendre la bagatelle, voisine,

et prenez l’honneur. Qu’est-ce que c’est?—Moquez-vous
des bagatelles. Une voulez-vous dire?

MISTRISS FORD.—Si je voulais aller en enfer seulement

poui' une toute petite éternité, ou quelque chose de pa-

reil, je pourrais tout à l’heure avoir l’ordre de la cheva-

lerie.

MISTRISS PAGE.

—

ToÜ tu badines.—Sir Alice Foi-d! tu

serais un chevalier bâtard, ma chère, tu ne tiendrais

pas de place, je l’en réponds, sur le livre de la cheva-

lerie.

MISTRISS FORD.—Nous brûlons le jour!— Lisez ceci,

lisez. Voyez comment je pourrais être titrée.—Me voilà

décidée à mal parler des gros hommes, tant que j’aurai
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il(.!S yeux capables de distinguer les liomnies sur l’appa-

rence : et cependant celui-ci ne jurait point; il louait la

modestie dans les fenmies; il s’élevait si sagement et de
si lion goût contre ce qui n’était pas convenable, que
j’aurais juré que ses sentiments s’accordaient avec ses

discours
;
mais ils n’ont aucun rapport et ne vont pas du

tout ensemble; c’est comme le centième psaume sur

l’air des jupons verts. Ouelle tempête, je vous en prie, a

jeté sur notre terre de Windsor cette baleine, le ventre

plein de tant de tonnes d'huile? Comment en tirerai-je

vengeance? Je pense que le meilleur parti serait de
l’amuser d’espérances, jusqu’à ce que le feu maudit de
la luxure l'ait foudii dans sa graisse.—Avez-vous jamais
l’ien entendu de semblable?

MisTHiss HAOE.—Lettre pour lettre, si ce u’est que le

nom de Page diffère du nom de Ford. Pour le consoler

pleinement de cet injurieux mystère, voici la sœur ju-

melle de ta lett re ; mais la tienne peut prendre l’héritage,

car je proteste que la mienne n’y prétend rien.—Je ré-

pondrais qu’il a un millier de ces letü'es tout écrites,

avec un blanc pour les noms. Et quant aux noms, cela

va assurément à plus de mille, et nous n’avons que la

.seconde édition. 11 les fera imprimer sans doute, car il

est fort indifférent sur le choix, puisqu’il veut nous
mettre toutes les deux sous presse. J'aimerais mieux être

une Titane, et avoir sur le corps le mont Pélion....

.\llez, je vous trouverai vingt tourterelles hbertines avant

de trouver un homme chaste.

MisTRiss FORD.—Eli effet, c’est en tout la même lettre,

la même main, les mêmes mots. Que pense-t-il donc de

nous ?

MISTRISS p.vGK.—Jc n’cn sais rien. Ceci me donne pres-

que envie de chercher querelle à ma vertu. Voilà que je

vais en agir avec moi comme avec une nouvelle connais-

sance. Sûrement, s’il n’avait reconnu en moi quelque

faible que je n’y connais pas, il ne serait jamais venu à

l’abordage avec cette insolence.

MISTRISS FORD.—A l’abordage, dites-vous? oh I je ré-

ponds bien qu’il ne passera pas le pont.
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MiSTBiss r,\r.E.—Et moi tlo môme. S’il arrive jusqu’aux

écoutilles, je renonce à tenir la mer. Vengeons-nous de

lui, assignons- lui chacune un rendez-vous; feignons

d’encourager sa poursuite
;
promenons-le llnement d'a-

morces eu amorces, jusqu'à ce que scs chevaux restent

en gage chez notre hôU> de la Jarretière

.

MisTRiss Fom>.—Oh ! je suis de moitié avec vous dans

toutes les méchancetés qui ne compromettront pas la

délicatesse de notre honneur. Oh ! si mon mari voyait

cette lettre, elle fournirait un aliment éternel à sa ja-

lousie.

MISTRISS p.xr.E,—Regardez, le x’oilà ipii vient, et mon
bon mari avec lui. Celui-ci est aus.si loin de la jalousie,

que je suis loin de lui en donner sujet : et, je l’espère,

la distance est immense.
MISTRISS roRU.—Vous êtes la plus heureuse des deux.

MISTRISS CAOE. — .Vlloiis coiiiplolor ensemble contre

notre gras che\ aller.—Retirons-nous de coté.

(Elles so rôtirent de cdtC*.)

(Entrent Ford, Pistol, Page. Nyin.y

FORD.—Non, j’espère qu’il n'en est rien.

pisTOE.—L'espoir, dans certaines affaires, n’est autre

chose qu’un chien écourté '. Sir.Iohn convoite ta femme.
FORD.—Eh ! mon cher monsieur, ma femme n’est plus

jeune.

pisTOL.— Il attaqvie de côté et d’autre, riche et pauvre,

et la jeune et la vieille, l’une en môme temps que l’au-

tre, il veut manger à ton écuelle. Ford, sois sur tes

gardes.

FORD.— Il aimerait ma femme?
PISTOL.—Du foie le plus chaud.—Préviens-le, ou tu vas

te trouver fait comme sir .Vctêon aux pieds de corne.

Oh ! l'odieux nom !

FORD.—Ouel nom, monsieur?

PISTOL.—Le nom de corne. .Vdieu, prends garde, tiens

• Cvrlail dog. On croyait que couper la queue à un chien était

le moyen de lui ûter le courage. Ainsi, les paysans n'ayant pas

droit de chasse étaient obligés de couper la queue à leur»

chiens.
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l’œil ouvert; car les voleui-s cheiiiinent de nuit : prends

tes précautions avant que l’été arrive
;
car alors les

coucous commenceront à chanter.—Venez, sir caporal

N'yui.—

C

royez-lo, Page, il vous parle raison.
(Pislol sort.)

r oRD.—.l’aurai de la patieuce. J’approfondirai ceci.

NYM.—Et c’est la vérité. Je n’ai pas la chose de mentir.

11 m’a offensé dans des choses. Il voulait que je portasse

sa chose de lettre, mais j’ai une épée, et elle me cou-

pei-a dc>s vivres dans ma nécessité. — Il aime votre

femme : c’est le court et le long de la chose. Je me nomme
le caporal Nym

;
je parle et je .soutiens ce que j’avance :

ceci est la vérité; je me nomme Nym, et Falstaff aime
votre femme. Adieu

;
je n’ai pas la chose de vivre de

pain et de fromage, voilà la chose, .\dieu.
(Nym sort.)

paCtE.—

V

oilà la chose, dit-il. Ce gaillard-là a un grand

talent pour mettre les choses à rebours du bon sens.

FORD.—Je prétends trotiver f’alstaff.

PAGE.—Je n’ai jamais vu un drùle si compassé et si

affecté.

FORD.—Si je découvre quelque chose, nous verrons.

PAGF, .—Je ne croirais pas un tel hâbleur’, quand le

curé de la ville me serait caution de sa sincérité.

FOHu.—Celui-ci m’a tout l’air d’un honnête homnte et

d’un homme de sens. Nous verrons.

PAGE, à sa femme .—iVli! te voilà, Meg’?
MisTRtss p.AGE.—Üù alloz-vous, George ?—Écoulez.

MISTB1.SS FORD, rt soi\ maH. — (Ju'est-ce, mon cher

Frank’? Pourquoi êtes-vous mélancolique’?

FORD.—Moi mélancolique! Je ne suis point mélanco-

lique.—Retournez au logis
;
allez.

.MiSTRiss FORD.—Oh 1 silrcment, vous avez en ce mo-
ment quelques lubies en tête. — Venez-vous, mistriss

Page '?

MISTRISS PAGE.—Je VOUS suis.—Vous reviendrez dîner,

' Cataian, voyageur revenant du Cataï. C'était le nom qu’on
donnait aux menteurs.

* Diminutif de Marguerite.
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George? {Bas à mistriss Ford.) Tenez, voyez-vous celte

femme qui vient là? ce sera notre messagère auprès de

ce miséraLle chevalier.

(Entre mistriss Quickly.)

MISTRISS FORD, à ntistriss Paije.—Snv ma parole, j’y

songeais; elle est toute propre à cela.

MISTRISS PAGE.—Vous allez voir malille .Anne?

OuiCKLY.—Oui ma foi; et comment se porte, je vous

prie, la chère mistriss Anne?
MISTRISS PAGE.—Entrez avec nous, vous la verrez. Nous

avons à causer avec vous.
(Mistriss Pâge, mistriss Ford et Quickly sortent.)

PAGE.—Qn’est-ce qu’il va, monsieur Ford ?

FORD.—Vous avez entendu ce que m’a dit cet homme?
Ne l’avez-vous pas entendu?

p.vGE.—Et vous, vous avez entendu ce que m’a dit son

compagnon ?

FORD.—Les croyez-vous sincères ?

PAGE.—On’ils aillent se faire pendre, ces gredins-là.

Je ne pense pas que le chevalier ait aucune idée de ce

genre : c’est une paire de valets tju’il a chassés et qui

viennent l’accuser d’un dessein sur nos femmes. Ce

n’est pas autre chose que des coureurs de grands che-

mins, maintenant qu’ils manquent de service.

FORD.—Ils étaient à ses gages?

PAGE.—Eh ! sans doute.

FORD.—Je n’en aime pas mieux l’avis qu’ils nous don-
nent. Sir John loge à la Jarreliére?

PAGE.—Oui, il y loge. S'il est vrai qu’il en veuille à ma
femme, je la lâche sur lui de tout mon cœur, et s’il en

obtient autre chose ([ue de mauvais compliments, je le

prends sur mon front.
’

FORD.—Je ne doute point de la vertu de ma femme
;

cependant, je ne les laisserais pas volontiers tous les

deux ensemble. On peut être trop confiant : je ne veux

rien prendre sur mon front
;
je ne me tranquillise pas si

aisément.

PAGE.—Tenez, voilà notre hôte de la Jarretière qui

vient en parlant bien haut : il faut qu'il ait du vin dans
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la tête, ou de l'argent dans la boui-se, pour porter une
face si joyeuse.—Bonjour, noire hôte.

(Ptntrcnt l’hôto et .Shallow.)

l’hôte.—Eli! tpi’e.tt-co que c'est donc, mou gros? En
gentilhomme comme loi? un justicier?

SHALLOW.—Je vous suis, mou liote, je vous suis.

—

Vingt fois bonsoir, cher monsieur l'age. Monsieur l'age,

voulez-vous venir avec nous? Nous allons bien nous di-

vertir.

l’hôte.—Dis-lui ce que c’est, cavalier de justice, dis-le-

lui, mon gros.

SHALLOW.— Eu condiat à mort, monsieur, un duel

entre sir Hugh, le prêtre gallois, et Gains, le médecin
français.

Fouu.—Notre cher hôte de la Jarretière, j’ai un mot à

vous dire.

l’hôte.—Que me veux-tu, mon gros?
(Us se incUent à l'écart.)

SH.VLLOW, à l'aije.—Voulez-vous venir avec nous voir

cela? Mou joyeux hôte a été ebarge de mesurer leui-s

épées; et il a, je crois, assigné pour rendez-vous, des

lieux tout opposés : car on tüt, je vous en réponds, (jue

le prêtre ne plaisante pas. KcoUlez-moi, je vais vous

conter toute l’attrape.

l’hote, à Ford .—N’a.s-lu pas quelque prise de corps

contre mou chevalier, mou hôte (lu bel air.

FORD.—Non, en vérité : mais je vous donnerai un pot

de vin d’Espagne brûlé, si vous m’inlrodui.soz auprès de

lui, en lui disant que je m’apiielle Brook. 11 s’agit d’une

plaisanterie.

l’hote.—La main, mon gros. Tu auras tes entrées et

tes sorties: dis-je bien? et Ion nom sera Brook.—C’est

un joyeux chevalier. — Venez- vous ? Allons , chers

cœurs.

shallow.—Je viens avec vous, mon hôte.

PAGE.—J’ai oui dire que le Erançais maniait bien l’épée.

SHALLOW.—Bon, bon, nous savons quelque chose de

mieux que cehi, monsieur. Aujourd'hui vous faites grand
bruit de vos intervalles, de vos passes, de vos estocades,
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et je no sais i(uoi. Le rnnir, monsieur Pafie, le rnnir, tout

est là. J’ai vu le temps où, avec ma longue épée, vous

quatre, grands gaillards que vous èles, je vous aurais

tous fait filer comme des rats.

l’hote.—Venez, enfants, venez. Partons-nous ?

PAGE.—Nous sommes à vous.—J’aimerais mieux les

entendre se chamailler que les voir se battre.

(page, .sliallow et l'héte sortent.)

FORD.—Si Page veut se confier comme un imbécile, et

se repose si’ tranquillement sur sa fragile moitié, je ne
sais pas, moi, me mettre si facilement l’esprit en repos.

Pille l'a vu hier chez Page
;
et ce qu’ils y ont fait

,
je n'en

sais rien. Allons, je veux pénétrer au fond do tout ceci;

mon déguisement me .servii-a à souder P’alstaff. Si je la

trouve fidèle, je n’aurai pas perdu ma i>eine. si elle ne
l’est pas, ce sera encore de la peine bien emidoyêe.

(Il sort.)

scp:np: ii

L'hdtellerie de la Jarrelure.

Entrent FALSTAFF et PISTOL.

falstaff.—Je ne te prêterai pas un penny.

pisTOL.—Pib bien ! je ferai donc de la terre uneliuitre

({ue j’ouvrirai avec mon épée.—Jè vous rcmboui-serais

par mon service.

FALSTAFF.—Pas uii peiiuy. J’ai trouvé bon, monsieur,

de vous prêter mou crédit pour emprunler sur gages.

J'ai tourmenté mes bons amis, afin d’olitenir trois répits

pour vous et votre camarade Nym, sans tpioi vous

eussiez tous deux regardé à travers une grille, comme
une paire de singes. Je suis damné en enfer pour avoir

juré à des gentilsliommes de mes amis ijue vous étiez

de bons soldats et des gens de cœur; et lorsque mistriss
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liridgel perdit le manche de son éventail je protestai

siu- mon honneur que tu ne l’avais pas.

piSTOL.—N’as-tu pas partagé avec moi ? N’as-tu pas eu

quinze pence ?

FALSTAFF.—Es-tu fou, coquiu, es-tu fou de penser que

je veuille e.vposer mon âme gratis? En un mot, cesse de

te pendre après moi
; Je ne suis pas fait pour être la po-

tence.— Va, il ne te faut rien autre chose qu'un couteau

court, et un pende foule; va vivre dans ton domaine
de Pickt-hatch '

: va.—Vous ne voulez-pas porter une
lettre pour moi, faquin?—Vous, vous tenez à votre

honneur ! vous, abime de bassesse ! Quoi ! c’est tout ce

(jue je puis fain; que de conserver l’exacte délicatesse

de mon honneur, moi, moi, moi-même: quelquefois

laissant de côté la crainte du ciel, et mettant mon hon-

neur à couvert so»is la nécessité, je suis tenté de ruser,

de friponner, de filouter, et vous, coquin, vous préten-

drez retrancher vos haillons, votre œil de chat de mon-
tagne, vos propos de taverne et vos impudents juiements,

sous l’abri de votre honneur ! Vous ne voulez pas faire

ce que je vous dis, vous?

PISTOL.—Je me radoucis. Que peut-on demander de

plus à un homme ?

(Entre Robin.)

ROBIN.—Monsieur, il y a là une femme qui voudrait

vous parler.

FALSTAFF.—Qu’elle approche.

(Entre Quickly.)

onicKLY.—Je donne le bonjour à Votre Seigneurie.

FALSTAFF.—Boujour, Ilia bonne femme.

OLTCKLv.—Plaise à Votre Seigneurie, ce nom ne m’ap-
partient pas.

FALSTAFF.—Ma bouDe fille, donc. • '
.

t Les éventails d’alors étaient un paquet de plumes qu'on faisait

tenir dans un manche d'or, d’argent ou d’ivoire travaillé.

* Pickt-hatch parait être le nom donné en argot k quelque
quartier connu pour les vols et la quantité de mauvais lieux qu'il

renfermait.
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yiTCKLv.—J\;ii puis juror, coniine réUiit ma méru
(piaiid je suis vcmiu au monde.

FALSTAFF.—J’en crois ton serment, ljue me veux-tu?

oncKLY.—l’ourrai-je accorder à Votre Seigneurie un
mol ou deux ? .

FALSTAFF.—Deux mille, ma belle, et je t’accorderai

audience.

01 k;kly.—

I

l y a, monsieur, une mistriss Ford. — Je vous

prie, venez un peu plus de ce côté'.—Moi, je demeure
avec le docteur Caius.

F.ALSTAFF.—Bon, poursui,s; mi.striss Ford, dites-vous?

yiTCKLY.—Votre Seigneurie dit la vérité. Je prie Votre

Seigneurie, un peu plus de ce coté.

faustaff.—Je te réponds i]uo personne n’entend.—Ce

sont là mes gens, ce sont là mes gens.

OUicKLY.—Sont-ce vos gens? Que Dieu les bénisse et en
fasse ses serviteurs!

FALSTAFF.— Itoii : luistfiss Ford !—Ouelles nouvelles

de sa jiarl?

QL’icKLY,—Vraiment, monsieur, c’est une bonne créa-

ture ! Jésus I Jésus ! \ otre Seigneurie est un peu folâtre ;

c’est bien; je prie Dieu iju’il vous panlonne, et à nous
tous!

F.ALSTAFF.—MistHss Foitl...— Eh bien ! Mistriss Ford..,

OUICKLY.—Tenez, voici le court et le long de l’alfairo.

Vous l’avez mise en train de telle sorte, i|ue c’est une
chose surprenante. I.e plushnpi)é de tous les courtisans

qu’il y a quand la cour est à AN'indsor n’aurait jamais

pu la mettre en train couinie cela; et cependant nous

avons eu céans des clievaliers et des lords, et des gen-

tilshommes avec levirs ciirrosses. Oui, je vous le garantis,

carrosses après carrosses, lettres sur lettres, préseuts sur

présents, et qui sentaient si bon ! c'était tout musc, et,

je vous eu réponds, tout frétillants d’or et de soie, et

avec des termes si élégants et des vins sucrés des meil-

leurs et des plus Uns; il y avait, je vous assure, dcipioi

gagner le cœur de ipieépie fenmu; que ce fût. Eh bien,

je vous réponds qu’ils n’obtinrent pas d’elle un seul coup

d'œil. .Moi-même on m’a donné, ce malin, viugt angelots
;

T. VI. !•
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niais je défie fous les angelots, et de toutes les couleni-s,

comme on dit, de réussir antrenient que par les voies

honnêtes.— Et je vous assure que le plus fier d’en.x tous

n'en a p;us jui obtenir seulement de goûter au même
verre. Dourtanl il y avait des comtes; bien plus, des

gardes du roi '. Eh bien, je vous réiionds que pour elle

c’est tout un.

FALST.vKC.—.Mais ijue nie dit-elle, à moi? Abréger. Au
fait, mon cher Mercure femelle.

Oi’icKLY.—Vraiment elle a reçu votre lettre, dont elle

vous remercie mille fois, et elle vous donne notilicatiou

ijne son mari sera absent entre di.\ et onze.

t’Ai,sT.\KK.— l)i.\ et onze?

oeicKi.v.—(lui, d'honneur; alore vous pourrez venir,

et voir, dit-elle, le portrait que vous savez.—Monsieur
Ford, sou mari, sera (h'hors. Hélas ! cette douce femme
liasse bien mal stm temps avec lui : cet homme est une
vraie jalousie. La pauvre créature, elle mène une triste

vie avec lui !

K.vLsTAi’K.—Lii.x et onze! Femme, dites-iui bien des

choses de ma part. Je n'y manquerai pas.

(jtJic.KLY. — Bon, c’est bien dit. Mais j’ai encore une
autre commission pour \ otre Seigeurie. Madame l‘age

vous fait bien ses compliments de tout son cœur; et je

vous le dirai à l'oreille, c'est une femme modeste et très-

vertueuse; une dame, voyez-vous, qui ne vous manquera
pas plus à sa prière du soir et du matin qu’aucime autre

de\\'indsor, sans dire de mal des autres. Elle m’a chargé
de dire à \'otre Seigneurie ([ne son mari s'absente rare-

ment du logis; mais elle espère (ju’elle pourra trouver

un moment. Jamais je n’ai vu femme raffoler d’uîi

homme à ce point. Sûrement vous avez un charme.
Avouez, l;i, de bomu* foi.

FALSTAi'F.—Non, je t’assuro. Sauf l’attraction de mes
avantages personnels, je n'ai point d’autres charmes.

ycicKLY.—Votre cœur en soit béni !

• Pensitmers. Le» iiensloiiiiaire» étaient des jeunes gens des
première» lamilles d’Angleterre, i|ui formaient au roi une espèce
d« garde.
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falstaff.—

M

ais dis-moi une chose, je t’en prie. La
femme de Ford et la femme de Page se sont-elles fait

confidence de leur amour pour moi?
QLiCKi.Y.—Le serait vraiment une belle plaisanterie !

Elles n’ont pas si peu de bon sens, j’espère: le beau tour,

ma foi ! .Mais madame Page souhaiterait que vous lui

cédassiez à quelque prix que ce soit votre petit page. Son
mari est singulièrement entiché du petit page; et, pour
dire vrai, monsieur Page est un honnête mari ; il n’y a

pas une femme h Windsor qui mène une vio plus heu-
reuse que madame Page ! Elle fait ce qu’elle veut, dit ce

qu’elle veut, l'eçoit tout, paye tout, se couche quand il

lui plaît
;
tout se fait comme elle veut : mais elle le mé-

rite vndment; car, s’il y a une aimable femme à

Windsor, c’est bien elle. 11 faut que vous lui envoyiez

votre page
;
je n’y sais point de remède.

FALSTATF.—Eh bien, je le lui enverrai.

QLicKLY.—Faites donc. Vous voyez bien qu’il pourra
aller et venir entre vous deux

;
et, à tout événement,

donnez-vous un mot d'ordre, aiin de pouvoir connaître

les sentiments l’un de l’autre, sans que le jeune garçon

ait besoin d’y rien comprendre
;
car il n’est pas bon que

des enfants aient le mal devant les yeux. Les vieilles

gens, comme ou dit, ont de la discrétion; ils connaissent

le monde.
FALSTAFF.—Adicu; fais mes compliments à toutes deux.

Voici ma bourse, et je reste encore tou débiteur.

—

Petit, va avec cette femme.—Les nouvelles me tournent

la tête.
(Sortent Quickîy et Robin.)

pisTOL.—Lette coquine-là est une messagère de Gupi-

don: forçons de voiles, donnons-lui la chasse; pré-

parez-vous au combat; feu! J’en fais ma prise, ou que

rOcéau les engloutisse tous.
(Pistol sort.)

FALSTAFF.—Tu fais douc de ces tours, vieux FalslalT?

Suis ton chemin.—Je tirerai parti de ton vieux corps,

plus que je n’ai encore fait. Ainsi elles courent après toi;

et après avoir dépensé tant d’argent, tu vas en gagner.
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.le le l•ellu^cie, l»on vieux corps. Laissons dire à l’envie

qu’il est con.struil grossièrement
;

s’il l’est <i{rréaljle-

menl, qu’iinjiorte ?

(Kntre Hardolph.)

BAnnoi.PH.—Sir,Iolin, il y a là en bas im monsieur
Ilrook (|iii désire vous parler et faire connaissance avec
vous, et il a envoyé a Votre Seigneurie du vin d’Es-

pagne pour le coup du matin.

FALSTAFC.—llrook est son nom?
iiAimoLPn.—Oui, chevalier.

FAi.sTAFF.—(Ju'il monte. De pareils brocs sont bien
v{uuis chez moi, lorsqu’il en coule une pareille liqueur.

—.\h ! ah ! mistriss Ford et mislriss Page, je vous tiens

touU's deux. Allons. Via!

iBardolph sort.)

Ueiitrciit Banlolph avec Konl (l<''gui8i-.)

Fonn.—Dieu vous garde, monsieur.

FALSTAFF.—Et VOUS aussi, mousieur. Souhaitez-vous
mt; (larler?

Fonn.—Excusez, si j’ose m’introduire ainsi chez vous

sans cérémonit'.

FALSTAFF.—\ ous êtes lo bienvenu. (Jue désirez-vous?

I^isse-nous, garçon.
iBarclolpb sort.)

Foiiii.—.Monsieur, vous voyez un homme qui a dépensé

beaucoup d'argent. Je m’appelle llrook.

FAL.STAFF.- -('.lier monsieur Brook, je désire faire avec

vous jilus ample connaissance.

FORD.—Mon bon sir John, je recherche la vôtre : non
que mon dessein soit de vous êlrc à charge

; car vous

saurez que je me crois idus que vous en situation de

prêter de l'argent ; c’est ce ijui m’a en quelque sorte en-'"

couragé à m'introduire d’une manière si pieu convenable
;

car on dit que, quand l’argent va devant, toulesles portes

s'ouvrent.

FALSTAFF.—L’argent est un bon soldat, il jiousse en
avant.

FOUI).—Vrainumt oui, j'ai ici un sac d'argent qui me
gêne. Si vous voulez m’aider à le porter, sir John, pre-
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nez le tout ou la moitié pour me soulaprer ilu fardeau.

FAnsTAFK.—Je ne sai.s pas, monsieur, u i|oel litre je

puis mériter d’être votre porteur.

FORD.—Je vous le dirai, monsieur, si vousavez la bonté

de m’écouter.

FALSTAFF.—Parlez, cher monsieur Brook
;
je serai en-

chanté de vous rendre service.

FOR».—J’entends dire que vous êtes un homme lettré,

monsieur.—Je serai court, et vous m’êtes connu depuis

loiiptemps, quoique malpTé mon désir je n'aie jamais

trouvé l’occasion de me faire connaitre de votis. Ce que
je vais vous découvrir m’oblige d’exposer au jour mes
propres imperfections : mais, mon bon sir Job n, en je-

tant un œil sur mes faiblesses quand vous m'entendrez

les découvrir, tournez l’autre sur le registre dos vôtres;

alore j'écbapiierai peut-être plus facilement au reproche,

epr personne ne sait mieux (]ue vous combien il est na-

turel de pécher commeje le fais.

FALSTAFF.—Très-bicii. Poursuivez.

FOR».—Il y a dans cette ville tiue daim* dont le mari
se nomme Ford.

FALSTAFF.— Bien, monsieur.

FORD.—Je l’aime depuis longtemps, et j’ai, je vous le

jure, beaucoup dépense pour elle. Je la suivais avec

toute l’assiduité de l’amour, saisissant tous les moyens
de la rencontrer, ménageant avec soin la plus petite occa-

sion seulement de l’apercevoir. Non content des pré-

.«ents que j’achetais sans cesse pour elle, j’ai donné beau-

coup autour d’elle pour savoir quels seraient les dons

(jui lui plairaient. Bref, je l’ai poursuivie comme l’amour

me poursuivait, c’est-à-dire d’une aile vigilante. Mais

quelque récompense que j'aie pu mériter, soit par mes
intentions, soit par mes efforts, je n’en ai reçu assuré-

ment aucune, à moins que Ptecpérience ne soit un trésor;

celui-là je l’ai acquis à grands frais, ce ijui m’a instruit à

dire que :

L’amour, comme notre ombre, fuit

L'amour réel (jui le poursuit;
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Poursuivant toujours qui le fuit,

Et fuyant qui le poursuit.

FALSTAFF.—N’avez-VOUS jamais tiré d’elle de promesse
de vous satisfaire ?

FORD.—Jamais. . .

f.alstaff.—L’avez-vous sollicitée à cet effet? ,7' •’ '

FORD.—Jamais.

FALSTAFF.—Do quelle nature était donc votre amour?
FORD.— Il ressemblait à une belle maison bâtie stir le

terrain d’un autre. Ainsi, pour m’être trompé de place,

j’ai perdu mon édifice.

FALSTAFF. —Mais A quel propos me faites-vona cette

confidence?

FORD.—Quand je vous l’aurai appris, vous saurez tout,

sir John. On dit que, bien qu’elle paraisse si sévère en-

vers moi, en quelques autres occasions elle pousse si

loin la gaieté, qu’on en lire des conséquences fâcheuses

pour elle. Voici donc, sir John, le fond de mon projet.'

Vous êtes un homme de qmüité, parlant admirablement
bien, admis dans les grandes sociétés, recommandable
par votre place et par votre personne, généralement
cité pour vos exploits guerriers, vos manières de cour et

vos profondes connaissances. '/

FAL.STAFF.—Ail ! moiisieur.... < .

FORD.—A’ous pouvez m’en croire, et d’ailleurs vous le

savez bien. Voilà do l’argent; dépensez, dcpensez-le

;

dépensez plus, dépensez tout ce que je possède; et prê-

tez-moi seulement, en échange, autant de votre temps
qu’il en faut pour faire jouer les batteries de l’amour
contre la vertu de la femme de ce Ford : employez toutes

vos ruses de galanterie
;
forcez-la de se rendre à vous.

Si quelqu’un peut la vaincre, c’est vous plus que tout

autre.

FALSTAFF.—Conviendtait-il A l’ardeur de votre passion
que je gagnasse ce que vous voudriez posséder? Il me
semble que vous choisissez des remèdes bien étranges.

FORD.—Oh ! concevez mon but. Elle s’appuie avec tant

d’assurance sur la solidité de sa vertu, que la folie de
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mon cœur n’ose se découvrir à elle. Elle me paraît trop

brillante pour que je puisse lever les yeux sur elle. Mais

si j'arrivais devant elle avec quelques preuves de fait en
main, mes désire auraient un exemple alors, et un titre

pour se faire valoir
:
je pourrais alors la forcer dans ses

retranchements d’honneur, de réputation, de foi conju-

gale, et mille autres défenses, qui me présentent main-
tenant une résistance beaucoup trop imposante. Uue
dites-vous de ceci, sir John?

FALSTAFF.—Mousieur hrook, je commence d’abord par

user sans façon de votre argent; ensuite mettez votre

main dans la mienne : enfin
,
comme je suis gentil-

homme, vous aurez
,

si cela vous {)lait
,

la femme de

Ford.

FORD.—Oh, mou cher monsieur!

FALSTAFF.—Moiisieur Brook, vous l’aurez, vous dis-je.

FORD.—Ne vous faites pas faute d’argent, sir John,
vous n’en manquerez pas.

FAi.sTAFF.—Ne vous fait(?s i)as faute de mistriss Ford,

monsieur Brook, vous ne la manquerez pas. Je puis

vous le confier :
j’ai un rendez-vous avec elle, qu’elle-

mérne a provoqué. Son assistante ou son entremetteuse

sortait justement quand vous êtes entré; je vous dis que
je serai chez elle entre dix et onze. (Fest à cette heure-là

que son maudit jaloux, son mari, doit être absent. Re-

venez me trouver ce soir, vous verrez comme j’avance

les affaires.

FORD. —Je suis bien heureux d’avoir fait votre connais-

sance! Avez-vous jamais vu Ford, monsieur?

FALSTAFF.—liu’il aille se faire pendre, ce pauvre fa-

quin de cocu! Je ne le (U)nnais pas
; i)Ourtant je lui fais

tort en l’appelant pauvre. On dit (|ue ce jaloux de bec

cornu a des monceaux d’or; c’est ce qui fait pour moi la

beauté de sa femme. Je veux l’avoir comme une clef du

coffre de ce coquin de cornard. Ca sera ma ferme.

FORD.—Je voudrais, monsieur, que le mari vous fût

connu, pour que vous puissiez au besoin éviter sa ren-

contre.

FALSTAi-'F.—Qu’il aille se faire pendi-e, ce manant de
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mangeur tic croûtes'. Je veux lui faire une peur à ne
savoir où donner de la tête. Je vous le tiendrai en res-

p<H-t avec ma canne suspendue comme un météore sur

les cornes du coc\i. Tu verras, mailre, Hrttok, comme je

gouvernerai le paysan; et pour toi, tu auras soin de sa

femme.—Reviens me trouver de bonne heure ce soir.

Ford est un gredin
,
et j’y ajouterai rpielque chose de

])lus; je te le donne, maître Brook, pour un gredin et un
cocu. Reviens me trouver ce soir.

(Falstaff sort.)

Fonn. — Damné pendard de débauché! le coeur me
crève de colère. Ou’on vienne me dire encore que celle

jalousie est absurde !—Ma femme lui a envoyé un mes-
sage; riieure est fixée; l’accord est fait. Uni l’aurait pu
penser? Voyez si ce n’est pas l’enfer que d'avoir une
femme perfide! Mon lit sera déshonoré, mes coffres mis
au pillage, mon honneur en pièces; et ce n’est [>as le

tout que de subir ces infâmes outrages, il me faut ac-

cepter d’abominables noms, et cela de la part de celui

qui me fait l’affront! Quels titres! quels noms! .Appelez-

moi .Amaimon
;

cela peut se soutenir; Lucifer, c’est

bien; Barbason, à la bonne heure; et pourtant ce sont

les qualifications du diable, des noms de démons : mais
cocu! cocu complaisant! Le diable même n’a pas un
nom semblable.—Page est un âne, un âne fieü'é : il veut
se fier à sa femme, il ne veut pas être jaloux ! J’aimerais

mieux confier mon beurre à un Flamand, mon finmage
au prêtre gallois Itugh, mon fiacon d’eau-de-vie à un
Irlandais, ma lia«]uenée ù un filou pour s’aller promener,
que ma femme à sa propre garde. Tantôt elle complote,
tantôt elle jirojetU!, tantôt elle manigance; et c.e (pi’elles

ont mis dans leur tête, il faut qu’elles l’exécutent
;
elles

crèveront plutôt que de ne pas l’exécuter. la? ciel soit

loué de m’avoir fait jaloux !—^’est à onze heures.—Je le

])réviendrai
;
je surprendrai ma femme; je me vengerai

de Falstaff, et me rirai de Page.—Allons, allons, plutôt

* Sait lutter, beurre saté, expression de mépris dont on se sert
pour désigner ceux qui manquent des commodités de la vie.
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trois heures trop tôt qu’une minute trop tard.—Cocu !

cocu! oh ! fl, fl, fl !

(Il sort.)

SCÈNE III

Dans le parc de Windsor.

Entrent CAIÜS et RUGBY.

CAIU8.—Jack Rugby!
Rur.BY.—Monsieur?

cAïus.—Ouelle heure est-il, Jack?

iiUGBY.— 11 est plus que l’heure, monsieur, à laquelle

sir Hugh avait promis de venir.

CAiLS.—Palsambleu! il a sauvé son âme eu ne vtmant

pas. 11 a bien prié dans sa Bible puisqu’il ne vient pas.

Palsambleu ! Jack Rugby, il est mort s’il vient.

RDCBY.—Il est prudent, monsieur; il savait que Votre

Seigneurie le tuerait, s’il venait.

CAU's.—Palsambleu! un hareng n’est pas si bien mort
qu’il le sera, quand je l’aurai tué. Rugby, prenez votre

rapière ; je veux vous diiv comment je le tuerai.

RiGBY.—llélasljene sais pas tirer des armes, monsieur.

CAics.—Faquin
! prenez votre rapière.

HCGBY.—Restez coi : voici du monde.
(Entrent l’hilte, .Shallow, Slender et Page.)

i.’hôtk.—

D

ieu te soit en aide, gros docteur!

SHALI.OW. — Dieu vous garde
,
monsieur le docteur

Gains !

PAGE.—Vous voilà, mon bon monsieur le docteur!

SLENHEB.—Je vous doniie le bonjour, monsieur.

CAïus.—Pour quelle raison êtes-vous venus ici un
,

deux, trois, quatre?

l’h(“jte.—

P

our te voir te battre, te voir parer, riposter,

te voir ici, U; voir là, te voir jjousser les bottes d’estoc,

de taille, puis ta seconde, ta flanconnade. Est-il mort,
mon Ethiopien? est-il mort, mon Francisco? Que dit mon
Esciilape, mon Galien, mon cœurde sureau? Est-il mort,
gros flairant? Est-il mort?
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CAIU8.—PalsaniLleu ! c'est un poltron que ce prêtre,

s'il en est un dans le monde
;

il n’ose pas montrer sonnez.

l’hOte.—Tu (’s un roi castillan, mon urinai, un Hec-
tor (le Grèce, mon {rarçon !

UAïus.—Je vous prie, soyez tous témoins que je l’ai

attendu seul, cinij ou si.\, deu.v, trois heures, et qu’il ne
vient pas.

SHALLow.—C’est qu’il se montre le plus sage, messire

docteur. Il est le médecin des âmes, et vous le médecin
d(‘s corps ; si vous alliez combattre tous deu.v, vous agi-

riez contre l’esprit de vos professions. X’esl-il pas vrai,

monsieur Page ?

PAGE.—Monsieur Shallow, vous avez été vous-même
un fameu.v brelleur, quoique vous soyez maintenant un
homme de paix.

SHALLOW.—Mille-z-yeux, monsieur Page, tout vieux

que je suis aiijounl’hui, et ollicier de paix, je ne puis

voir une épée nue (pie les doigts ne me démangent.

Nous avons beau d(>venir juges et docteurs, et ecclésias-

tiques, monsieur Page, il nous reste toujours quelque

arrière-goüt de notre jeunesse. Nous sommes les enfants

des femmes, monsieur Page.

PAGE.—C’est une vérité, monsieur Shallow.

SHALLOW.—Cela se retrouve toujours, monsieur Page.

Monsieur le docteur r.aius, je viens pour vous ramener
chez vous

; je .suis juge de j)aix. Vous vous êtes montré
un sage médecin

;
et monsieur Evans s’est montré un

sage et paisible ecclésiastiijue. 11 faut (jue je vous ra-

mène. et que vousin’accompagniez, monsieur ledocteur.

l’hôte, s’amnç.(wt {/ravement .—Sous le bon plaisir de

la justice.... Un mot d’avis, monsieur de Fapier^iiuiché '.

CAins.—Papier mâché! Uue veut dire co mot?
l’hôte.—Papier mâché, dans notre langue, veut dire,

bravoure, mon gros.

CAios.—Palsambleul j’ai plus de papier mâché dans

* u’uler. On n’cst pas bien d’accord sur le sens de cette

expression; mais il est clair, par la suite du dialugue, que c'est

un terme de nn^pris. On a cru pouvoir rendre eu Iraiigais par
papier mdthe.
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ma personne que l’Anplais. Ce diable de mâtin de prêtre,

je lui couperai ses ondlles !

l’hOte.— 11 le chantera pouille solidement, mon gros.

cAiiis.—Chante pouille! Qu’est-ce ([ue cela veut dire?

l’hôte.—Cela veut dire qu'il te demandera pardon.

CAïus. — Palsamblen ! voyez - vous
,

il me chantera

pouille. Je veu.v, moi, qu'il en soit ainsi.

l'hôte.—Je l’y obligerai, ou qu’il s’aille promener.

CAI0S.—Je vous remercie bien de cela.

l’hôte —El de plus, mon gros.... mais, un moment,
(.t part aux autres.) Vous, monsieur mon convive, et

monsieur Page, et vous aussi
,
cavalier Slender, allez

tous à Frogmore, en passant par la ville.

pac.e.—Sir Hugh y est, n’est-ce pas?

l’hôte.—Il est lâ. Voyez de (p.ielle humour il sera; et

moi je viens à travers champs, et vous amène ce doc-

teur. Ksl-c<? bien comme cela?

sHALLOW.—Nous y allons. (Tous à Coins.) .Adieu, mon
bon monsieur le docteur.

(Pago, Shallow <;t Slender sortent.)

CAins.—Palsamblen
!
je veux tuer le prêtre; car il veut

parler â .Anne Page, le faquin.

l’hôte.—C'u’il meure ; mais d’abord rengaine ton im-

patience. Jette de l’eau froide sur ta colère, et viens à

Frogmore piar le chemin des champs. Je te mènerai à

une ferme où mi.striss .Anne est invitée à. un repas, et

là, lu lui feras la cour. Dis-je bien, mon galant?

c.AitJs.—Palsamblen ! je votis remercie de cela. Pal-

sambleu ! je vous aime. Je vous procurerai les bonnes
pratirjues, tous les comtes, les chevaliers, les lords, les

gentilshommes mes j)atients.

l’hôte.—Comme de ma jiart je serai ton antagoniste

auprès de miss .Anne. Dis-je bien?
CAHis.—Palsamblen ! c’est bien dit : fort bien.

l’hôte.—Venez donc.

CAiL’s.—Marchez surines talons, Jack Rugby.
(Ils sortent.)

FI.N DU DEUXIÈME ACTE.

Digitized by Google



1

ACTE TROISIÈME

SCÈNE I

Dans la campagne, près de Frogmore.

Entrent SIR UUGII EVANS et SIMPLE.

EVANS. — Uon serviteur de monsieur Sleuder
,
de

votre nom, ami Simple, dites-moi, je vous prie,

dans quels endroits avez-vous cherché le sieur Gains,

qui se qualifie docteur en médecine?

SIMPLE.—Vraiment, monsieur, du côté de Ixmdres, du

côté du parc, de tous côtés; du côté du vieux Windsor,

partout, en vérité, e.xcepté du côté de la ville.

EVANS.—Je vous prie ardemment de regarder aussi de

ce côté-là.

SIMPLE.— J’y vais, monsieur.
(Simple sort.)

EVANS.—Bénédiction sur mon âme ! Je suis plein de

colère et tout mon esprit est tremblant. Je serai bien

coulent s’il m’a attrapé. Gomme j’ai de la mélancolie !

Je lui briserais la tête avec sa fiole d'urines, si je trou-

vais une bonne occasion pour la chose.—Bénédiction sur

mou âme.
(11 chante.)

Au hord des profondes rivières dont la chute

Est accompagnée des mélodieux madrigaux

Que chantent les oiseaux,

Nous ferons des lits do roses

Et mille sièges odoriférants,

Au bord des...

I

I

1

1

I

I
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Miséricorde ! J’ai bien plus envie de pleurer.

(Il chante.)

Les oiseaux chantaient leurs mélodieux madrigaux,
Tandis que j’étais assis près de Bahylone,
Et qu’un millier de sièges odoriférants,

Au bord des...

SIMPLE.—Le voici, sir Ilugh
;

il vient par ici.

EVANS.—11 est le bienvenu.

(Il chante.)

Au bord des rivières dont la chute...

Dieu fasse prospérer le bon droit ! (Juelles armes
porte-t-il ?

SI.MPLE.—Il n’a pas d’armes, monsieur; voilà aussi

mon maître et monsieur Shallow qui viennent du côté

de Frogmore avec un autre monsieur. Ils sont sur la

desconte par ici.

EVANS.—Je vous prie, donnez-moi ma robe, ou plutôt

gardez-la entre vos bras.

(Page, Shallowet SIemler entrant, et feignant d’étre surpris

do trouver Evans dans ce costume, dont ils prétendent
ignorer les raisons).

SHALLow.—Eh ! qui vous savait ici, monsieur le curé?

Bien le bonjour, sir lliigli. Surprenez un joueur sans

.ses dés, et un docteur sans ses livres, vous crierez mi-

racle.

SLENDER.—.\h! douce Anne Page!

PAOE.—Le ciel vous tienne en santé, ciier sir Hugh !

EVANS.—One Dieu dans sa miséricoixle vous donne a

tous sa bénédiction.

SHALLOW.— Huoi ! la science et l’épée? Les étudiez-vous

toutes deu.x, monsieur le curé?

PAGE.— Et toujours jeune, sir Ilugh? Comment, en

simple pourpoint, dans ce jour humide et nébuleu.x ?

EVANS.— Il y a des causes et des raisons pour cela.

PAGE.—Nous sommes venus vous chercher, monsieur

le cure, pour faire une bonne œuvre.
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EVANS.—Fort bion ; quelle bonne œiivre ?

PAGE.—Nous avons laissé là-bas un très- respectable

personnage qui, ayant reçu sans doute une insulte de
quelqu’un, oublie toute patience et toute grav ité a un
point que vous ne sauriez imaginer.

SHALLOW.—J’ai vécu quatre-vingts ans' et plus, mais
je n’ai jamais vu un homme de son état, de sa gravité

et de sa science, oublier ainsi tout ce qu’il se doit à lui-

même.
EVANS.—Ouel est-il?

PAGE.—Je crois que vous le connaissez : c'est mon-
sieur le docteur Gains, notre célèbi-c médecin français.

EVANS.—Par la volonté de Dieu et la colère de mon
âme, j’aimerais mieu.v vous entendre parler d’un plat de
potage.

PAGE.—Pourquoi ?

EVANS.—Il n’en saitjias plus sur llippocrateoufîalien...

et de plus c’est uu créliu. Je vous le donne pour le crétin

le plus poltron que vous puissiez désirer de connaître.

PAGE.—Je parie que c’est lui qui devait se battre avec

le docteur.

sLENDEii.—Ah ! douce Anne Page !

lEntrenl Caius, l'iidle et Rugby.)

SHALLOW.— Kn effet, ses armtis l’indiquent. Uetenez-

les tous den.x.—Voilà le docteur Gains.

PAGE.—.\llons, mon bon monsieur le curé, rengainez

votre épée.

SHALLOW.—Et vous la vôtro, mon bon monsieur le doc-

teur.

l’hote.—Désarmons-les, puis lai.ssons-les disituter en-

semble. Uu'ils conservent leurs membres, et estropient

notre anglais !

< Four acore. L'action de la pièce est, selon toute apparence,
placée dans le printemps de 1414. Sballow, étant à Saint-Clément,
a été maltraité par Jean Jc’liaunl, comme nous l’apprend Falslalt

dans la .seconde partie do Henri IV. Jean de Gatint était né en
1H39. On peut supposer à Shallow cinq ans de p>lus que lui, ce
qui le fait naître en 13S1. et lui donue quatre-vingts ans

en 1414.
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CAirs, ha.s à son ennemi .—Je vous prie, laissez-moi vous

dire un mot a l’oreille. Pourquoi n’êtes-vous pas venu
me trouver?

EVANS, bas.—Je vous prie, ayez patience. {Haut.) Nous
prendrons notre temps.

CAiüs.—Palsambleu ! vous êtes un poltron de Jean le

chien, un Jean le singe.

EVANS, bas .—Je vous prie, ne donnons pas ici de quoi

rire à ces messieurs. {Haut.) Je vous fendrai votre tête

de poltron avec votre urinai, pour vous apprendre à
manquer au rendez-vous que vous donnez.

CAiLS.—Comment, diable, Jack Rugby, mon hôte de
la Jarretière, ne l’ai-je pas attendu pour le tuer, ne l’ai-

je pas attendu sur la place que j’ai indiquée?

EVANS.—Comme j’ai une âme chrétienne, voici incon-

testablement la place indiquée. J’en prends pour juge-

ment mon hôte de la Jarretière.

l’hote.—Pai.x, tous deux, Gallois et Gaulois, docteur

des Gaules, et prêtre de Galles, médecin de l’âine et mé-
decin du corps.

CAics.—Ah! voilà qui est très-vraiment boni excellent !

l’hote.—Paix, vous dis-je; écoulez votre hôte de la

Jarretière. Suis-je politique? Suis-je subtil? Suis-je un
-Machiavel? Perdrai-je mon docteur? Non, il me donne
des potions et des consultations, l'erdrai-je mon curé,

mon prêtre, mon sir Ilugh? non, il me donne la pa-

role et les paraboles. Donne-moi la main, docteur ter-

restre; bon.—Donne-moi, ta main docteur céleste
;
bon.

—Enfants de l’art, je vous ai trompés tous deux
: je vous

ai adressés à deux places dillérenles. Vos cœurs sont

Hem, votre jieau est sauve : qu'une bouteille de vin des

Canaries soit la fin de tout ceci; venez, mettez leurs

épées on gage : suivez-moi, enfant de paix; venez, venez,

venez.

SLENDER.—0 douce Aiiiie Page !

(Shallow, Slender, Page et l'iiôte sortent.)

CAii's.—Ah ! je vois ce que c'est. Vous faites des sots

de nous deux. Ah ! ah !

EV.VN8.—C’est bon, il a fait de nous deux ses joujoux.
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Je désire que nous soyons bons amis, et que nous met-
tions un peu ensemble nos deux cervelles pour une ven-
geance de ce teigneux, de ce calleux do craqueur, l’Iiùte

de la Jarretière.

c.Aïus.—Palsamldeu ! de tout mon cœur. Il m'a promis
de me mener là où est Aune Page. Palsambleu, il s’est

trop mo(|ué de moi.

EVANS.—Je lui fendrai sa caboche. Venez, je vous prie.
(Ils sortent.)

SCÈNE H

La grande roe de Windsor.

Entrent MISTRIS P.\GE et ROBIN.

MisTRiss PAc.E.—Allons, marchez devant, mon petit

gaillard ; vous aviez le poste de suivant, mais vous voilà

devenu guide. (Ju'aimez-vous mieux de me montrer le

chemin, ou de regarder les talons de votre maître?

Roni.N.—J’aime mieux, ma foi, vous servir comme un
homme, que de le suivre comme un nain.

MisTmss r.AC.E.— Oh ! vous êtes un petit flatteur : Je le

vois, vous ferez un courtisan.
(Entre Ford.)

Foni).—Heureuse rencontre, misiriss Page! Où allez-

vous ?

MISTRISS PAGE.—Kli ! Vraiment, monsieur, chez votre

femme. Kstn-lle au logis?

FORD.—Oui, et si dé.sœuvrée (ju’elle pourrait vous ser-

vir de fiendant pour le besoin de société.—Je pense que
si vos maris étaient morts, vous vous marieriez toutes

les deux.

•MISTRISS p.vGE.—Soyez-en sùr, à deux autres maris.

i-'ORD.—Où avez-vous fait remplette de ce joli poulet?

MISTRISS PAGE.—Je ne peux pas me rajipeler le maudit
nom de celui qui l’a donné à mon mari. Comment s’ap-

pelle votre chevalier, petit?

ROBIN.— Sir John Falstalf.
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f'oni).—Sir .lohn Falstaff!

MisTiiiss PA('.K.— Liii-nii’nie, lui-niênie; jt? ne juiis ja-

mais refrmiver son nom. Mon bon mari et lui .se sont

épris d’une telle amitié.. . Ainsi, votre leinnieesl cliezcdle?

Fonu.—Oui, je vous le dis, elle y est.

Misrniss [’AiiE.— Excusez, monsieur, je suis malade
quand je ne la vois pas.

(MisiriijK l’age et Hubin sortent.)

(Ford s'avance sous la halle.)

Foim.—Page a-t-il bien sa tête? .\-t-il ses yeux? .\-t-il

ombre de bon sens? Sdrmnent tout cela dort, rien de tout

cela ne lui sert filus. Quoi ! ce petit garçon perlerait une
lettre à vingt milles, aussi facilement qu’un canon donne
dans le but à deux ceuts pas. Il vous lait les ai'rango-

raents de sa femme, fournit à sa folie des tentations et

des occasions.—La voilà tjni va chez la mienne, et le

valet de Falstaff avec elle. Il n’est pas diflicile de deviner

l'approche d’un pareil orage.—Le valet de Falstalfavec

elle!—0 les bons complots !- 'font est arrangé : et voilà

nos femmes révoltées qui se damnent de compagnie.

—

C’est bien, je te surprendrai! .le donne ensuite la torture

à ma femme; je déchire le voile modeste de l’hypocrite

mistriss Page
;
j’affiche Page lui-même pour nu ,\ctéon

tranquille et volontaire; et, témoins des elléts de ma
colère, tous mes voisins crieront : C’est bien fait ! (L’Iwr-

loge sonne.) L’horloge me donne le signal, et l’assurance

du fait jnstitie mes perquisitions. (Juand j’aunü trouvé

Falstaff, ou m’en louera plusiju’on ne m’en raillera; et

aussi sur (]ue la terre est solide, Falstalf est chez moi.

—

-Allons.

(Entrent Page, Shatlow, Slender, l'hôle.sir llugh Evans,

Cuius et Rugby.)

sn.\LLO\v.— Bien charmés de vous rcncoutr<?r, mon
sieur Ford.

FORD.—Fort bien; bonne compagnie, sur ma foi. .l’ai

f>onne chère au logis, et, je vous prie, venez tous dîner

avec moi.

sHALLOW.—Uiiant à moi, il faut que vous m’en dispen-

siez, monsieur Ford.

I. VI. lu
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SLENDKK. — Il lïiul )>ic“u quo VOUS m’excusicz aussi.

Nous 8oimi)(!s convenus de dîner avec niistriss Anne, et

je n’y manquerais i»as pour plus d’argent que Je ne le

puis dire.

8IUI.LOW.—Xuus sollicitons un mariage entre mistriss

Anne Page et mon cousin Slender, et nous devons avoir

réponse aujourd'hui.

SLENDEK.—J'espère tjue vous êtes pour moi, père. Page.

PAGE.—Tout à fait, monsieur Slender
;
je me déclare

on votre laveur.—.Mais ma femme, monsieur le docteur

(faius, est entièrement pour vous.

CAins.—Oui, palsanihleul et la jeune tille m'aime ;

ma gouvernante Quickly m’a dit tout cela.

l’iiote.— lié! que dites-vous du jeune M. Ponton; il

danse, il pirouette, il est tout brillant de jeunesse, fait

des vers, parle en beaux termes, est parfumé de toutes

les odeurs d’avril et de mai. Allez, c’est lui qui l’aura
;

ses boutons ont Henri '. C’est lui qui l’aura.

PAGE.—Jamais de mon aveu, je vous le promets. Ce
jeune homme n'a rien : il a été de la société de notre

libertin prince et de Poins ; il est d’une sphère trop

élevée, il en sait trop. Non, il ne se sen ira pas de mes
doigts pour remettre ensemble les débris de sa fortune.

S’il prend ma tille, qu’il la prenne sans dot. Mon argent

attend mou consentement, et mon consentement n’est

pas pour lui.

FORD.—One du moins quelques-uns de vous xdennent

dîner avec moi. Sati.s compter la bonne chère, vous

vous amuserez. Je veux vous faire voir un monstre :

vous serez des nôtres, monsieur Page
;
vous en serez,

cher docteur; et vous aussi, sir Ilugb.

SHALUJW.— Adieu donc
;
bien du plaisii’.— Nous en

ferons notre cour jdus à notre aise chez monsieur Page.
(Sliallow et Sleniler sortent.)

I C'élail la coutume parmi le» jeune» paysan», lursqii'ils étaient

amoureux, de purler dan» leur poche des bouton» d'une certaine

plante appelée, en raison de cet usage, houluru des jeunes gens

(batchelors huilons,. Selon que les boulons s'ouvraient ou se (le-

trissaieot, ils jugeaient du succès de leur amour.
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CAïus.—Jean Rugby, retournez au logis; je reviendrai

bientôt.

(Rugby sort.)

l’hotk.—Adieu, chers cœux-s; je vais trouver mon
honnête chevalier Falstaff, et boire avec lui du vin de

Canarie.

'L’hôte sort.)

FORD, à pari .—Je crois que je vais d'abord là-dedans

lui servir d’une bouteille qui le fera danser.—Venez-
vous, mes chers messieurs?

EVANS.—Nous venons avec vous voir le monstre.
(lU sortent.)

SCENE III

Une pièce dans la maison de Ford.

Entrent MISTRISS FORH MISTRIS PAGE.

.\nsTRiss FORD.—Ici, Jean ;
ici, Robert.

MISTRISS PAGE.

—

Vite, vite, et le panier de lessive?

MISTRISS FORD.—Je VOUS cu rèpouds. Robin ! allons

aes domestique» avec un pâmer.)

MISTRISS PAOE.-Venez, venez, venez donc.

mSrÏÏ ordres a vos gens : le temps

""TsSisrFmu.-Rappelez-vous bien ce que je vous ai

Ss ie pr^de ialcLl. l.ort.z-lP et videz-lo dans te fossé

-i dé podsf an

’

le le leur ai dit e redit; ils savent
MISTRISS FORD.—Je le leui
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leur leçim parciuur.—Sorlt-z, pour rcvwiir dés que vous

m’entendrez vous ajipeler.

^Les (ioinestiriues sortent.,

MiSTinss PAUE.—Ah! voilà le petit lloliin.

(Hobiti entre.}

MisTRiss PAGE.—Kli bien ! mon petit espion, (juelles

nouvelles en poche ?

noBi.N.— Sir John, mon maître, est à la i»oi’te de der-

rière. Misiriss Ford, il désire votre compagnie.

MisTiuss p.viE. — Uegardez-moi
,
petit patelin : nous

avez-vous été fidèle?

noiiiN.—Oui, je le jure : mon maître ignore que vous
soyez ici. Il m’a menacé même d’une éternelle liberté,

si je vous contais les nouvelles; car, m’a-t-il dit, il me
chasserait pour toujours.

MisTuiss PAGE.—ïu CS uii boii enfant, 'l'a discrétion

t’habilleia : cela te vaudra des chausses et un pourpoint;
if> vais me cacher.

MISTIUSS FOUI). -Vllcz.—Toi, va dire à Dm maître que
je suis seule. Mistriss Page, souveuez-vousde votre rôle.

fUobiii sort.)

.MISTRISS P.\GE.

—

.le le le iiromels.tsij y manque, :

(.'lislnss Fage àori '

MISTRI.S.S Foim.-Allez, ailez.-\ous corrigerons ces

ll’'fïni’'r
citrouille mouillée —

-eats
‘‘ flislinguer les tourterelles des

(Ea).slair pntrc'.'

F.VL.STAIF. — T’ai-je obtenu, mon céle.ste bijou 'v Jomourrms maintenant sans regret. .Vai-je pas asiz vécu’^C esUci le terme de mon ambition. 0 biSd.eureu.v mo-

MISTRISS FOIU).—U mon cher .sir John !

1AI.STAFF.—Misinss Ford, je ne sais point mentir ieUC sais poml llatter. O mistriss Ford! je vais pécher mrun souhait qui m’échappe
: je voudrais que I-otre mari

' Cilauon à -ishùphft et niella do Sidney.
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flU mort! .le le 1(‘ dis devant le seiinienr des s('i"neiirs,

je le ferais niilady.

MisTiiiss FOiU).—Moi votre lady, sir.Tohn! Hélas! j>'se-,

rais une pauvre lady.

F.\r,STAKF.

—

Oui* la cour de France m’en [irésc'iile une
épale a loi ! .le vois d’ici ton aûl égaler l’éclat du dia-

mant : lu as deux sourcils arqués précisément de la

forme qu’il faut pour soutenir la coill'nre en portrait, la

coilfnre à voiles, tonte espèce de coilfure en point de
Venise.

MisTRiss FORD.—Fil simple mouchoir, sir .Tolin : c’est

la seule coilfure qui aille à mon visage et pas trop liien

encore.

FAI.STAFF.—Tu es 11110 traîtresse de parler ainsi. Tu
ferais une femme de cour accomplie, et tu poses le pied

avec une fermeté qui te donnerait une démarche pin-1'nitr

dans un panier à demi-cercles ! .Te vois bien ce que tu

serais, sans la fortune ennemie. La nature est ton amie;

allons, il faut bien que tu en conviennes.

MI.STR1SS FORD.—Croyez-iuoi, il n’y a en moi rien de

ce que vous dites.

FAI.STAFF.—Et qu’est-ce donc qui m’a forcé à t’aimer?

laisse-moi le persuader qu’il y a en loi ijuelque chose

il’extraordinaire. Tiens, je ne sais pas menlir ni dire

qîie tu es ceci, comme ces chrysalides sucrées qui vous

viennent semblables à des femmes, sons nn habit

•l’homme, sentant comme la boutique d’un droguiste

dans le temps des herbes fraîches. Non, je ne le puis

pas : mais je t’aime
,

je n’aime que toi
,

et tu le

mérites.

Mi.sTRiss FOiin.—.\h ! ne me trahissez pas, sir .Tohn ! ,Ie

crains que vous n’aimiez mistriss Page.

FA1.STAFF.—Vous pouiTicz tout aiissi bien ilire, que

j'aime à me promener devant la porte d’un créancier,

qui m’est plus odieuse (pie la gueule d'un four à chaux.

MISTRISS FORD.—En ce cas, le ciel sait combien je vous

aime; et vous l’éprouverez nn jour.

falstaff.—Persévère dans ces bons sentiments, je les

mériterai,
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MisTRiss FORD.—Et moi, je vous dis, vous les méritez,

sans quoi je ne les aurais pas.

RoniN, (krrière le — Mistriss Ford ! uiistriss Ford !

—voilà mistriss Page, toute rouge, toute essoufflée, les

yeux tout troublés, qui voudrait vous parler à l’instant.

FALSTAFF .—Il DO faut pas qu’ulle me voie : je vais me
cacher derrière la tapisserie.

MISTRISS FORD.—Oui, de grâce : cette femme est la mé-

disance même. {FahtafJ se cache. Entrent mistriss Page et

Hobin.) De quoi s’agit-il? qu’cst-ce que c’est?

MISTRISS PAGE.— 0 mislriss Ford, qu’avez-vous fait?

Vous êtes déshonorée, vous êtes perdue, perdue pour

amais !

MISTRISS FORD.—Do quoi s'agit-il, chère mistriss Page?

MISTRISS PAGE.—0 ciel, est-il possible, mistriss Ford!...

ayant un si honnête homme de mari, lui donner un pa-

reil sujet de soupçon !

.MISTRISS FORD.—Quel sujct dc soupçon ?

• MISTRISS PAGE.—^Quel Sujet dc soupçon !—Rentrez en

vous-même.—Que vous m’avez trompée !

MISTRISS FORD.—Coiiimenl? Hélas! de (juoi s’agit-il?

MISTRISS PAGE.—Votrc luari va paraître, femme, avec

toute la justice de "Windsor, pour chercher un gentil-

homme, qui est, dit-il, eu ce moment chez lui, de voti-e

consentement, pour profiter criminellement de sou ab-

sence. Vous êtes perdue !

MISTRISS FORD, ù part.— Parlez plus haut.

—

(Haut.) J’es-

père que cela n’est pas.

MISTRISS PAGE.—Plaise au ciel qu’il ne soit pas vrai

que vous ayez un homme ici! Du moins est-il certain

que votre mari arrive suivi de la moitié de la ville poul-

ie chercher. Je suis venue devant pour vous avertir : si

vous vous sentez innocente, oh ! j’en suis charmée. Mais

si vous avez en clTet un ami chez vous, qu'il sorte, qu’il

sorte au plus tôt.—Ne restez point interdite; rappelez

vos sens, défendez votre réputation, ou dites adieu pour
la vie à toute espèce de bonheur.

MISTRISS FORD.—Quc ferai-je? ma chère amie; il y a

un gentilhomme dans la maison, et je crains bien moins
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ma lionle que le danger qui le meuace. Je donnerais
mille livres pour qu'il fut hors de la maison.

MjsTniss P.4C.E.—Eh ! par mon honneur, laissez là vos
je dimntrais, je donnerais: voilà votre mari qui arrive.—
Savez- vous quelque moyen de le faire àvader?—Vous
ne pouvez le cacher dans la maison.—Comme vous m’a-
vez trompée !— .Mais j’aperçois un panier.—S’il est d'une
taille raisonuahle, il peut s’y fourrer. Nous pouvons le

couvrir de linge sale, comme si c’était pour l’envoyer
blanchir. C’est précisément le moment de la lessive, en-
voyez-le par vos gens au pré Datchet.

MiSTinss FOHD.— Il est troji gros pour y entrer. Oue
devieudrai-je ?

(Falstatr rentre.)

FAi.sTArF.— Laissoz-moi voir; laissez-moi voir : oh!
laissez-moi voir.—J’y tiendrai, j’y tiendrai.—Suivez le

conseil de votre amie.—J’y tiendrai.

MisTRiss PAGE.—Et quoi? sir John Falstalf! chevalier,

est-ce là vôtre lettre?

FALSTAFF.—Je t’aime, je n’aime que toi, aide-moi à

sortir d’ici, laisse-moi me fourrer là dedans.... Jamais...
Il entre, s'entasse «lansle panier qu’on achève de couvrir

de linge sale.)

MISTRISS page.—

R

obin, aidez-nous à couvrirvotre maî-

tre. .Appelez vos gens, mistriss Ford.—Ah I perfide che-

valier !

MISTRISS FORD.—Eh ! Jeaii ! Robert, Jean I (Rofnn sort.

Us deux domestiques entrent.) Tenez, emportez ces hardes :

passez une perche dans les deux anses; mon Dieu, que
vous êtes lents 1 Portez-les à la blanchisseuse dans le pré

Datchet : vile, allez.

(Entrent Ford, Page, Caïus, sir Hugh Evans.)

FORD.—.Approchez, je vous prie. Si j’ai soupçonné sans

cause, vous aurez droit de a'ous moquer de moi : ne

m’épargnez pas dans ce cas les plaisanteries
;
je les mé-

rite. Arrêtez; où portez-vous ceci?

HORERT.
—

’V’raimeut, à la rivière.

MisTRi.ss FORD.—Eli !
qti’avoz-vous besoin de savoir où

ils le portent ? Sont-ce là vos affaires? 11 vaudrait mieux
que vous vinssiez vous mêler de la lessive !
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ronr).—(Vost pour laver. Si je pouvais me laver aussi

(le celle corne de cerl '. Cerf, cerf, cerf, je vous le di.s,

viuilalile cerf, je vous en réponds, et cerf de la saison

encore. (Les vakls sortent empor-tant le, panier.) Messieurs,

j’ai i-(}v6 celle nuit; je vous dirai mon nH-e. Commen-
çons par chercher mes clefs

;
les voilà. Montez, parcou-

rez, visitez mes chambres, furetez partout; notre renard

est pris, j’en suis garant : laissez-moi fermer d’abord

cette issue, et maintenant fouillez le terrier.

l'AGE.—Cher monsieur Ford, calmez-vous; c’est trop

vous faire injure à vous-mi^me.

Foiu).—Soit, monsieur Page, soit. Montons, messieui’s
;

vous allez avoir du plaisir. Suivez-moi, messieurs.

Ev,\Ns.—Ce sont là des visions, et des jalousies lii(ui

fantastiques.

cAies.—l'alsamhleu! ce n’est pas la mode on France ;

on ne voit point de jalou.v en France.

PAGE. — Suivons-le, messieura, puisqu’il le V(>ut :

voyons le résultat de ses l echerches.
(Evans, Page ot Caiua sortent.)

MisTRiss PAGE.—L'avcntufe n’est-elle pas doublement
réjouissante?

MiSTiuss FoHi).— .le ne sais pas de mon mari ou de sir

.John, lequel des deux je suis le plus contente d’avoir

attrapé.

Misrmss PAGE.—Dans quelles transes il devait être,

quand monsieur Ford a demandé ce qu’il y avait dans
le panier?

MISTIUSS FüiiD.—J’ai peur qu'il n’ait besoin d’être lavé

aussi. Nous lui aurons rendu service en l'envoyant au
bain.

MisTRiss PAGE.—O'i’il s'aille faire pi?ndre ce débauché
coquin; je voudrais voir tous ceux de son espèce dans
des angoisses pareilles.

MISTRISS FORD.— Il faut (jiic mou mari ait eu quelque

> DmcIc.' I uish I could va-%h myself of the Buel ! Ford joue sur le

mot buck qui signifie (('gaiement lessive, les.siver et daim. Le jeu
de mots a été impossible à rendre littéralement.
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raison parliculièro de soupçonner (pie sir .Tolm était ici.

Je ne l’ai jamais vu si lirutal dans sa jalousie.

visTHiss PAGE.—Je trouverai moyen de Itï savoir; mais
il faut nous divertir encore aux délions de Falstaff. Sa
fièvre de libertinage ne cédera pas à cette seule méde-
cine.

Misxmss FORD.—Nous lui enverrons cette sotte carogne
de mistriss (Juickly, pour nous excuser de C(> (ju’on

l’aura jeté à l’eau, et lui donner une nouvelle espérance
qui lui attirera une nouvelle correction.

MISTRISS PAGE.—C’est bicii pcusé. Donnons-lui rendez-

vous demain à huit heures pour venir recevoir un dé-

dommagement.
(Kentrent Ford, Page, Caiuset sir Hugh Evans.)

FORD.— U est introuvable.— Peut-être le fat s’est-il

vanté de choses qui passaient son pouvoir.

MISTRISS p.AGE. — Eiitendez-vou» ?

MISTRISS FORD.—Oui, oui, paix. Vous en usez bien avec

moi, monsieur Ford, n’est-il pas vrai ?

FORD.—Oui, oui, madame.
MISTRISS FORD.—Que le ciel rende vos actions meil-

leures que VOS pensées!

FORD.—Amen.
MISTRISS PAGE.— Monsieur Ford, vous vous faites un

grand tort.

FORD.—Bien, bien, c’est à moi à supporter cela.

EVANS.— S’il y a quelqu’un dans la maison, dans les

chambres, dans les coffres et dans les armoires, que le

ciel me pardonne mes péchés au jour du grand juge-

ment.

CAïus.—Palsambleu ! je dis de même, il n’y a pas une
âme ici.

PAGE.—Kh ! fl 1 monsieur Ford
,
n’avoz-vous pas de

honte! Quel esprit, quel démon vousa suggéré ces idées?

Je ne voudrais pas avoir une pareille maladie pour tous

les trésors du château de ^\’indsor.

FORD.—C’est ma faute, monsieur Page; j’en subis la

jieine.

EVANS. — Vous souffrez d’une mauvaise conscience.
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Votre femme est nue aussi honm^le femme qu’on la

puisse choisir entre cinq mille, et je dis encore entre

cinq cents.

CAirs.—Palsambleu ! je vois bien que c’est une hon-

nête femme.
FOHi) —A la lionne heure. Messieura, je vous ai promis

à dîner. Venez, en attendant, vous promener dans le

parc
; je vous en prie, pardonnez-moi. .le vous conterai

pourquoi j’ai fait tout cela.—Allons, ma femme, allons,

misiriss Pâtre, pardonnez-moi, je vous en prie. Je vous

en prie du fond du cœur, pardonnez-moi.

PAC.E.—Allons, messieurs, entrons. Mais, par ma foi,

nous le ferons enrager; et moi, je vous invite à venir

déjeuner demain matin chez moi, et après cela à la

chasse à l’oiseau. J’ai un faucon admiralile pour le bois.

Est-ce chose dite?

FORD.—Tout à fait.

EVANS.—S’il y en a un, je serai le second de là com-
pagnie.

cAitis.—S’il y en a un ou deux, je serai le troisième

FOHu.—Monsieur Page, venez, je vous en prie.
(Ils sortent. F.vans et Ctiua demeurent seuls.)

EVANS.—Et vous, je vous prie, souvenez-vous demain
de ce pouilleux de coquin d’hôte.

CAii s.—C’est bon, oui de tout mon cœur.
EVANS.—Ce pouilleux de coquin avec ses tours et ses

moqueries.
(lU sortent.)

SCÈNE IV

Une pièce dans la maison de Page.

ErUront FENTOX ar MISTRISS ANNE PAGE.

FF.NTON.—Je vois qup Je ne puis pas gagner l’aniitié

de ton père. Ce.sse donc de me renvoyer à lui, chère Nan.

ANNE.—Hélas! comment donc faire?

1 Turd (excrrment) pour third (Iroisii'me).
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FENTON.—Aie le courage d’agir par toi-même. Il m'ol)-

jecle ma trop grande naissance; il prétend que je cher-

che seulement à réparer au moyen de ses richesses le

désordre mis dans ma fortune. 11 me cherche encore

d’autres querelles. Il me reproche les sociétés désordon-

nées où J'ai vécu; il me soutient qu’il est impossible que
je t’aime autrement que comme uu héritage.

AN.\E.—Peut-être qu’il dit vrai.

FENTON.—Non; j’en jure devant Je ciel sur tout mou
bonheur à venir. 11 est vrai, je l’avouerai, la fortune de

ton père fut le premier motif qui m’engagea à foll'rir

mes soins
;
mais, en cherchant à te plaire,je te trouvai

d’un bien plus grand prix que l’or monnoyé
,
ou les

sommes pressées dans des sacs
;
et ce n’est plus qu’à la

fortune de te posséder que j'aspire maintenant.

ANNE.—Mon cher monsieur Feniou, ne vous lassez pas

pourtant de rechercher la bienveillance de mon père ;

monsieur Feiiton, recherchez-la toujours. Si l’empres-

sement et les plus humbles prières ne peuvent rien, eh

bien, alors, écoutez un mot....

(lUse reiirent pour causer k l’écart.)

(Entrent Sliallow, Slcnderet Quickly.)

.shali.ow.—

D

ame (juitÈly, rompez leur’ colloque : mon
pàreiit désire pai'ler pour son compte.

SLENDER.—Allons, il faut que je fasse* ici mon coup.

En avant, il ne s’agit que d’oser.

SHALLOW.—Ne vouselfrayez pas, neveu.

sLENütn.—Oh ! elle ne m’effraye pas
;
je ne m’inquiète

pas de cela, si ce n’est que j’ai peur.

QLTc.KLY.—Écoutez donc, monsieur Slender voudrait

vous dire deux mots.

ANNE.—Je suis à lui dans l’instant. C’est celui que

choisit mon père. {A part.) Quelle foule de défauts dis-

gracieux et ridicules sont embellis par trois cents livres

de rente !

ycicKLY.— Kt comment se porte le cher monsieur Feu-

ton '( Un mot, je vous prie.

sHALLow.—Elle vient. Ferme, cousin. 0 mon garçon !

lu avais uu père....
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suiN'DKR.—J’avais im pore, mistriss Anne. Mon oncle*

poiil vous dire de lions tours do lui.—Mon cher oncle,

je vous conjure, racontez à mistriss Anne l’iiistoire des

deux oies que mon père vola dans une basse-cour.

sn.xLLOw.—Misli-iss Anne, mon neveu vous aime.

SLCNDKH.—Oui, je vous aime autant que j’aime au-

cune autre femme du comté de Glocester.

SHALLOW.—-Il vous entretiendra conformément à votre

qualité.

SLENDER.—Je vous en réponds. Robe longue ou robe

courte*, pei’sonne, dans le rang d’écuyer, ne m’en re-

vaudra.

sHALi.ow.—Il vous donnera cent cinquante livres de

douaire.

ANNE.—Mon bon monsieur Shallow, laissez-le faire sa

conr Ini-méme.
SHALLOW.—Vraiment, je vous en remercie; je vous

remercie de cet encouragement. Cousin, elle vous ap-

pelle : je vous laisse.

A.NNE.—Eh bien ! monsieur Slender?

SLE.NDER.—Eh bien ! mistriss Anne?
ANNE.—Expliqiuîz vos volontés.

SLENDKR.—Mes voloiilés, c’est là un vilain discours à

entendre, vraiment : la plaisanh’rie est bonne. Cirâce au
ciel, je n’ai pas encore songé à les mettre par écrit, mes
volontés; je ne suis pas si malade, grâce au ciel.

ANNE.—Je demande seulement, monsieur Slender, ce

que vous me voulez ?

SLENDER.—Quant à moi, en mon particulier
,
je ne vous

veux rien, ou peu de chose. Votre père et mon oncle ont

fait quelques arrangements; si cela réussit, à la bonne
heun*, sinon, au ch.iuceux la chance. Ils peuvent vous

dire mieux que moi comment k*s choses vont. Tenez,

demandez à votre père: le voilà qui vient.

(Entrent Page et mistriss Page.)

* Corne curt and long tail, viennent courte et longue queue.
C’est-û-tliro, viennent des gens obligés de couper In queue à

leur chien, et de ceux qui oni le droit de la lui laisser longue :

ce qui était une des marques distinctives des différentes classes.
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PAGK.—Eh bien ! cherSlenflei' ! Aime-le, nia fille Anne.

—Comment, qu’est-ce que c’est? Que fait ici M. Fenton?

C’est ni’olfenser, monsieur, que d’oliséder ainsi ma mai-

son. Je vous ai dit, ce nie semble, que j’avais disposé de

de ma fille.

FE.NTOx.—Monsieur l'age, ne vous fâchez pas.

MisTiuss PAGE.—Moii boii iiionsieur Fenton, cessez

d’importuner ma fille.

PAGE.—Elle n’est point faite pour vous.

FE.NTON.—Monsieur, voudrez-vous m’écouter?

PAGE.—Non, mon cher monsieur Fenton.—Entrons,

monsieur Shallow
;
mon fils Slender, entrons.—Instruit

comme vous l’êtes de mes vues, vous me manquez, mon-
sieur Fenton.

(l’ngo, shallow ot Slomler sortent.)

OUic.KLY, à Feulon.—Parlez à niistriss Page.

FE.NTOX.—Chère niistriss Page, aimant votre fille d’une

façon aussi honorable que je le fais, je crois devoir sou-

tenir mes prétentions sans reculer, malgré les obstacles,

les rebuts et les procédés désobligeants. Accordez-moi

votre appui.

ANNE.—Ma bonne mère, ne me mariez pas à cet im-
bécile.

MisTHiss p.AGE.—Ce ii’est pas mon intention : je vous
cherche un meilleur époux.

giTCKLY.—C’est le docteur, mon nniiire.

.ANNE.—Hélas! j’aimerais mieu.x être enterrée vivante,

ou assommée à coups de navets '.

.MISTIUSS PAGE.—Alloiis, lie VOUS chagrinez pas. Mon-
sieur Fenton, je ne serai ni voire amie, ni votre ennemie.
Je saurai de mu tille si elle vous aime, et ce que j’ap-

prendrai à cet égard déterminera mes sentiments. Jusque-

là, adieu, monsieur: il faut que Nancy lentre; son père

se fâcherait.
'.\listriss l’ago et .Anne sortent.)

FEN’To.N.—.\dieu, ma chère madame; adieu, Nan.
guicKLY.—C’est mon ouvrage. — CoiiDiie.nl, ai-je dit,

coitdriez-vous sacrifier votre enfant à nii imbécile ou ù un

^ Üow d to deaihwiih iurnip».

Digitized by Google



158 LES BOURGEOISES UE WINDSOR.

/««/ecin ? Voyez-vous, monsieur Feuton?— C'esl mon
ouvrage.

FE.NTON.—Je le remercie, et je le prie, ce soir, de trou-

ver le moment de donner celte bague à ma chère Nan ;

voilà pour ta peine.
(Il sort.)

QUicKLY.—Va, que le ciel l’envoie le bonheur ! Quel
bon cœur il a ! Une femme passerait à travers l’eau et le

feu pour servir un si bon ctenr. Mais pourtant je vou-

drais que mon maître obtînt misfriss Anne, ou je vou-

drais que M. Slender l’obtint
;
ou, en vérité, je voudrais

que ce fût M. Fenton. Je ferai mon possible pour tous

les trois, car je l’ai promis, et je tiendrai ma parole
;

mais spécieusement' à M. Fenton.— Mais nos dames
m’ont donné une autre commi.ssion pour le cheva-

lier sir John Falstaff. Quelle bêle je suis de m’amuser
ici.

(Elle sort.;

SCENE V

Une cbambre dans l’hôtellerie de la Jarrtttiyt.

Entrent FALSTAFF et BARDOLPH.

FALSTAFF.—Bardolph, holà !

B.ARUOLPH.—Me voilà, monsieur.

FALSTAFF.—Vaine chercher une pintedevin d’Espagne,

et mets une rôtie dedans, (liartioiph sort.) .Ai-je vécu si

longtemps pour être emporté dans im panier comme un
tasde viande de rebut, et pour élrejelé dans la Tamise ï

Bien, bien, si jamais je m'e.xixi.se à pareil tour, je veux

bien qu’on prenne ma cervelle pour la fricasser au beurre,

et la donner au premier chien pour ses étrennes. Les

coquins m’ont renvereé dans le canal avec aussi peu de

remords que s'ils avaient noyé une jiortéc de quinze petits

chiens encore aveugles; et on peut juger à mu taille que

je plonge avec quebpie vélocité. Le fond touchât-t-il aux

enfei’s, j’y arriverais. Heureusement que la rivière se

• Elle veut dire spécialement.
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trouvait basse et remplie de sable en cet endroit.

J’aurais été noyé : une mort que j’abhorre, car l’eau

fait enfler un homme
;
et voyez (juelle ligure J’aurais

quand Je serais enflé
,
une vraie montagne de chair

morte,
(Rentre üsrdolph avec le vin.)

BARDOLPH.—Mislriss Uuickly est là, monsieur, qui veut

vous parler.

FALSTAFF.—Allons, mottons d’abord un pou de vin

d’Espagne dans l'eau de la Tamise. Mon ventre est aussi

glacé que si J’avais avalé des pelotes de neige en guise

de pilules pour me rafraîchir les reins. Appelle-la.

BARDOLpn.—Entrez, la femme.
(Enire Quickly.)

QCicKLv.—Avec votre permission.—Je vous demande
pardon. Je donne le bonjour à Votre Seigneurie.

FALSTAFF.—Ote-moi tous ces calices
;
prépare-moi un

pot de vin d'Espagne avec du sucre.

BARDOLPH.—Et des œufs, monsieur?

FALSTAFF.—Nou, simple, naturel. Je ne veux point de
germe de poulet dans mon breuvage.

—

[banlolph sort.)

Eh bien I

.QiTCKLY.—Vraiment, monsieur. Je viens trouver Votre
Seigneurie de la part de inislriss Ford.

FALSTAFF.—Mistriss Ford! J’en ai assez de l’eau de
son coquernar '

; on m’a mis dedans
; J'en ai le ventre

plein.

(jLicKLY.—Hélas, mon Dieu 1 La pauvre femme, ce

n’esl pas sa faute; il faut s’en pi-endre a ses gens: ils se

sont mépris sur ses ordres.

FALSTAFF.—Moi aussi. Je me suis mépris (juand Je me
suis fié à la folle promesse d’une femme.

OLTCKLY.— .Vh ! monsieur, elle s’en désole, que le cœur
vous en saignerait si vous la voyiez.—Son mari va ce

matin chasser à l’oiseau
;
elle vous conjure de venir une

' I hâve fard enough. Falstali' joue ici sur le mot ford. qui signi-

fie un cours il'euu peu profond. U a fallu rendre cette plaisan-

terie par une autre.
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seconiJe fois chez elle entre huit et neuf. Elle m’a charfîc

devons le faii-c? savoir promptement; elle vous dédom-
mapera de voire aventure, je vous en r^]Mjnds.

FALSTAi r.—Eli bien ! je cünst'n.sà l’aller visiter. Diles-

lui de réfléchir sur ce que vaul un homme. C'u’elle

considère .sa propre fragilité, et qu’elle apprécie mon
mérile.

yiac.KLY.— (l’est ce que je lui dirai.

FA1.STAKK.—X’y manquez pas. Entre huit et neuf, dites-

vous?

giacKLY.—Huit et neuf, monsieur.

FALSïAFF.—Bon, retournez ; (die peut compter sur moi.

giacKLY.—Une lapais soit avec vous, monsieur.
(Elle *ort.)

FALSTAFF.—Je m’étoiino de ne point voir paraître mon-
sieur Brook

;
il m’avait fait prier de l’attendre chez moi

;

j’aime fort son argent. Ah ! le voici.

(Knirc Ford.)

FOR».—Dieu VOUS garde, monsieur.

FALST.AFF.— Eh làen! monsieur Brook, vous venez sans

doute pour savoir ce qui s’est passé entre moi et la

femme de Ford.

FORD.

—

(’.’esi en eü'et l’objet qui m’amène, sir John.

FAI.STAFF.—Monsieur Brook, je ne veux pas vous
tromper

;
je me suis rendu chez elle à l’heure marquée.

FORD.—Eh bien! monsieur, comment avez-vous clé

traité ?

FALSTAFF.—ïrcs-désagréabilement. monsieur Brook.

FORD.—Eonnnent donc ? Aurait-elle changé de senti-

ment?
FALSTAFF.— Xoii, mousicur Biook, mais son pauvre

cornu de mari, monsieur Brook, que la jalousie tient

dans de continuelles alaimes, nous est arrivé pondant
l’entrevue, au moment où fini.ssaient les embrassades,
baisers, protestations, c’est-à-dire le prologue de notre

comédie. Il amenait aprt« lui une bande de ses amis
rjue, dans son mal, il avait ameutés (H excités à venir

faire dans la maison la recherche de l’amant de sa

femme.
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FORD.—Quoi î tandis que vous étiez là?

FALSTAFF.—Taiidis que j’étais là.

FORD.—Et Ford vous a cherché sans pouvoir vous

trouver ?

FAL.STAFF.—Ixoutez douc. Par une bonne fortune,

arrive à point nommé une mistriss Page : celle-ci nous

donne avis de l’approche de Ford : la femme de Ford

ayant la tète perdue, elles m’ont fait sortir dans un pa-

nier de lessive.

FORD.—Dans un panier de lessive ?

FALSTAFF.—Oui, pardieu, dans un panier de lessive
;

elle m’ont pressé*, à in’étoull'er, sous un tas de chemises,

de jupes sales, de chaussons, de bas sales, de servieltes

gi’asses : ce qui faisait bien, monsieur Brook, le plus

puant composé d’infàrnes odeurs qui ail jamais aliligé

l’odorat.

FORD.—Mais restâtes-vous longtemps dans celte situa-

tion ?

FALSTAFF.—Vous allez entendre, monsieur Brook, tout

ce que j’ai soutl'ert, pour mettre cette femme à mal en

votre considération ! (juandje fus ainsi empilé dans le .

panier, deux coquins de valets de Ford arrivèrent; sur

l'ordre que leur donna leur maîtresse de me porter au

pré de Dalcliet, en qualité de linge sale, ils me prirent

sur leurs épaules, et rencontrèrent à la porte leur coquin

de jaloux de maître qui leur demanda une ou deux fois

ce qu’ils avaient dans leur panier. Je frissonnais de jieur

que cet enragé de lunatique ne voulût y rc'garder; mais
le destin qui a décrété qu’il serait cocu retint sa main ;

c’est bien; il entra pour faire sa recherche, et moi je

sortis paquet de linge. Mais observez la suib', monsieur
Brook : je souffris les angoisses de trois morts dilléren tes

;

d’abord la frayeur inconcevable de me voir découvert

par ce vilain jaloux de bélier à deux jambes; ensuite,

d’être plié, comme le serait une bonne lame d’Es[>agne,

dans la circonférence d’un baril
,
la pointe contre la garde,

les talons contre la tète; enfin, d’être renàirmé, comme
un corps en dissolution, dans des linges puants qui fer-

mentaient dans leur propre graisse. Pensez à cela, un
T. VI. Il
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homme de mon acabit; pensez à cela, moi qui crains lo

chaud comme beurre
, uu homme continuellement

fondant el eu eau; c’est un miracle (jue je n’aie pas
étoutle. Puis au plus liant déféré de ce bain, quandj’étais

à moitié cuit dans la irraisse, comme un ragoût hol-
landais, être jeté dans la Tamise, et refroidi dans le

courant comme un fer à cheval rougi au feu ! Pensez à
cela, être jeté là tout bridant 1 pensez à cela, monsieur
Brook.

FORD.— Kn bonne vérité, monsieur, je suis désolé que
vous ayez soullert tout cela pour l'amour de moi. Voilà
mes espérances perdues

;
vous ne fere»plus aucune ten-

tative auprès d’eUe.

F.u-STAFF.—Monsieur Brook, plutôt (jiie d’y renoncer
ainsi, je consens d'étre jeté dans l’Etna comme je l’ai été
dans la Tamise. Le mari va ce malin chasser à l’oiseau,

et elle m’a fait donner uu second rendez-vous. On m’at-
tend do huità neuf, monsiem' Brook.

FORD.—11 est déjà huit heures ]iassées, monsieur.
FALSTAFF.—Eu véi'ité ? .le pars donc pour mon rendez-

vous. Revenez tantôt à votre loisir; vous apprendrez
comment je mène les choses, et pour couronner l’œuvre,
elle sera à vous, .\dieu, adieu, vous l’aurez, monsieur
Brook. Monsieur Brook, vous ferez Ford cocu,

(11 sort.)

FORD.—Hé! comment? est-ce une vision? est-ce uu
songe? Eveillez-vous, monsieur Ford, éveillez-vous
éveillez-vous, monsieur Fonl: voilà uu trou de fait dans
votre plus bel habit, monsieur Ford. Voilà ce que c’i'st

que le mariage : voilà ce que c’est que d’avoir du linge el
des paniers de lessive. Bien

;
j’allicherai ce que je suis

;
je

prendrai le débauché : il est dans ma maison
;

il ne peut
m’échapper, et c’est, je crois, impossible qu’il le puisse.
11 ne peut couler dans une bourse, ou se glisser dans la
boite au poivre

;
mais, de peur que le diable qui le con-

duit ne lui prête son secours, je veux fouiller les endroits
où il est impossible qu’il se trouve. Puisque je ne puis
éviter d’étre ce que je suis, la certitude d’étre ce que je
UC voudrais pas ne me rendra pas résigné. Si j’ai des
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cornes assez pour en enrager, eh bien ! à la bonne heure,

je me montrerai enragé’.
(Il sort.)

• If I hâve homs to make one mad, I u'ill be hommad. Le sens

â'hornmad n’est pas bien déterminé. On ne sait si c’est fou de
jalousie, ou fou par l’influence de la lune. Homs, croissant : le

jeu de mots ne pouvait se rendre en français.

é

FIN DU TROISIÈME ACTE.
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ACTE QUATRIÈME

SC'ÊNB I

l.a rue.

Entrent MISTKISS PAGE, Ml.STIUS.S QÜICKLY
ET WILLIAM.

MisiRiss PAC.K.—Le crois-tu déjà chez mistriss Ford?
QU1CKI.Y.—Sdrenicnt.ily est déjà, ou tout près d’arri-

ver : mais ma foi, il est fièrement en colère de ce qu’on
l’a jeté dans l’eau. Mistriss Ford vous prie de venir sur-
le-champ.

MisTiuss PAC.E.—Je serai chez elle dans un moment: je
ne veux que conduire mon petit bonhomme à l’école.
\ oici son maître.—Je vois que c’est aujourd’hui jour de
congé. (Evans nitre.} Comment, sir Hugh, est-ce que vous
n’avez iüls de classe aujourd’hui?

EVA^s.—Non
;
monsieur Slender veut qu’on laisse les

enfants jouer.

QUic.KLv.—(Jue son cieur en soit béni !

MISTIUSS PAGE.— Sir Hugh, mon mari dit que mon iils

ne profite pas du tout dans ses éludes. Je vous en prie,

faites-lui quelques questions sur son rudiment.
EVANS.

—

Ici, William
;
levez la tête, allons.

Misrniss PAGE.—Venez ici, mon enfant; levez la tête,

répondez à voire inaitio. N’ayez pas peur.

EVANS. — William
,

coinhien de nombres dans les

noms?
wiLi.iAM.—Deux.
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Qi’iCKLY.—A'raimenl, jamais cm ipio les iinnis (•taiciit

inipaii-s, car on dit: pair ou non'.

EVANS.—Finissez voire babil. Qu'est-ce que c’esi blanc’,

William?
WILLIAM.

—

Albus.

Qi icKLY.—Arbuste ? Qui est-ce qui a jamais vu un ar-

buste blanc ?

EVANS.—Vous êtes la femme la plus simple
;
taisez-

vous, je vous prie. Qu’est-ce que c’est lapis, ^^illiaru?

WILLIAM.—Une pierre.

EVANS.—Et qu’est-ce (pie c’est une pierre, William’^

WILLIAM.—Un caillou.

EVANS.— Non, c’est lapis. Je vous prie, mettez cela dans
votre cervelle.

WILLIAM.

—

Lapis.

Ev.ANs.—C’est bon, AVilliam. AA'illiam, qui prêle b“s

articles ?

WILLIAM.—Les articles sont empruntés du pronom,
et on les décline ainsi : Siru/ulariler, noinimUivo : IHc, li.vc,

hor.

EVANS.

—

Xoniinaiivo, hic, hsce, hoc. Je vous en prie,

faites attention. GcHilico,huJus. Bien ! qu’esl-ce ipie c'est

que l’accusatif ?

wiLLiA.M.

—

Acc^isalivo, hune.

EVANS.—Je vous eu prie, rappelez-vous, enfant. Accu-

sativo, hune, hanc, hoc.

yiiicKLY.—Hein, quand, coq. C’est du latin pour la

basse-cour, sur ma parole *.

EVANS.— Cessez vos bavardages, la femme. Ou’est-ce

que c’est que le cas vocatif, William ?

• Od s tufuns. Les méprises de Quickly provenant ou des défauts

de prononciation d’Evans, ou de certaines consonnances entre les

mots latins et quelques mots anglais d’un sens différent, ne peuvent
se rendre littéralement.

* Alhus. C'est sur le mot jmhher qu’Evans interroge William.

Quickly entend polcats (putois) et s’écrie qu’il y a des choses
plus belles que les putois.

^«Hein, quand, coq.s Evans, dans le texte, au lieude hune, hanc,

hoc, prononce hing, hang, hog, et Quickly dit que hang hog (pender
le cochon) est en latin pour faire du lard

i
latin for bacon .
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WILLIAM.—0! Vocativo^ 0!

EVANS.—Souvenez-vous bien, William, le vocatif est

careV.

QüiCKLY.—Au moins est-ce quelque cliose de bon

qu’une carotte.

EVANS.—Finissez donc, la femme.

MisTRiss PAGE.—Paix donc.

EVANS.M)u’est-ce que c’est que le cas génitif au plu-

riel, William ?

WILLIAM.—Le cas génitif?

EVANS.—Oui.

WILLIAM. —Génitif, horum^ hanrni, horum.

QUiCKLY.—Qu’allez-vous lui parler du cas où se trouve

Jenny • la coquine? enfant, ne pai’lez jamais de cetle

créature-là.

EVANS.—N’avez-vous pas de honte, la femme?
QUiCKLY.—Non. Vous avez tort d’apprendre ces choses-

là à cet enfant. A quoi bon lui aller dire que c’est là le

hic J
lui parler de tous les cancans, et puis lui raconter des

histoires de coquines
;
tenez, cela est vilain à vous.

EVANS.—As-tu la cervelle dérangée, la femme? N’as-tu

donc pas l’intelligence des cas, des nombres, des genres?

Tu es une aussi bête créature de chrétienne que je le

puisse désirer.

MISTRISS PAGE.—Je t’eu prie, tais-toi.

EVANS.—A présent, William, dites-moi quelques décli-

naisons de vos pronoms.
WILLIAM.—Ma foi, je les ai oubliées.

EVANS.—Ai, /ce, cod. Si vous oubliez vos kies, vos koes,

vos cods, vous aurez le fouet. A présent, vous pouvez aller

jouer. Allez.

MISTRISS PAGE.—Il est plus avancé que je ne croyais.

EVANS.—Il ala mémoire prompte. Adieu, mistriss Page.

1 Evans prend pour le vocatif lui-même, le mot caret, mis à

quelques mots, afin d’avertir que le vocatif manque.
* La colère do Quickly porte ici sur le mot horum qu’elle con-

fond avec whore, et sur les mots hic et hoc qu’elle prend pour
les verbes anglais to hick et to hock. Il a fallu, pour être intel-

ligible, avoir recours à d’autres consonnances.
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MiSTRiss PAGi:.—Adiou, mon bon sirllugb. {Sir îhufh

so7'i.} Allez à la maison, petit "arçon
;
nous, nous iCavons

pas de temps à perdre.
'

. (Ils sortent.)

SCÈNE II

Une pièce dans la maison de Ford.

Enireiü MISTRISS FORD kt FALSTAFF. ..

»

FALSTAFF.—Mi.striss Ford, votre chagrin a fait évanouir
le mien. Je vois que votre amour pour moi connaît les

égards qui me sont dus, et je promets de m’acquitter

ouvers vous avec scrupule; nou-.soulement, mistriss

Ford, en ce qui concerne le simple devoir de Famour,
mais dans tous ses alentours, circonstances et dépen-

dances. Mais êtes-vous tramjuille sur votrtî mari au-
jourd’hui?

MISTRISS FORD.—Il cst à la chasse à l’oiseau, tendre sir

John.
(Mistriss Page derrière le théâtre.)

MISTRISS Page.—

H

olà, commère Ford, holà !

MISTRISS FORD.—Passez dans la chambre, sir John.
(Entre mistriss Page.)

MISTRISS PAGE.—Bonjour, ma belle. Dites-moi, qui avez-

vous au logis?

MISTRISS FORD.—Ouoi? persomie que mes gens.

MISTRISS PAGE.—Bien sür?

MISTRISS FORD.—Non en vérité. {Bas.) Parlez plus haut.

MISTRISS PAGE.—Vraiment; allons, je suis bien con-

tente que vous n’ayez personne ici.

MISTRISS FORD.—Pourquoi ?

MISTRISS PAGE.— Pourquoi, voisine! Votre mari est re-

tombé dans ses premières folies. Il faut l’entendre là-bas,

avec mon mari, comme il prend la chose à cœur, comme
il déclamé contre tous les gens mariés, comme il maudit
toutes les filles d'Ève, de quelque couleur qu’elles puis-

sent être : il faut le voir se fi’apper le front en cnant ;
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I 01 ( Gz, pîii'fiissoz • fc*n IgUo sorto qup je ii’ai jamais vu
cio IVénésic^ au monde que je ne sois tentée de prendre
pour de la douceur, de la modération, de la patience,
auprès (le la maladie qui le travaille maintenant. Je
vous félicite bien de n’avoir pas au logis le gros che-
valier.

MISTRISS FORD.- -Comment? Parle-t-il de lui ?

MiSTRiss PAGL.—-Il ne parle que de lui, et déclare avec
serment que, tandis qu’il le cherchait hier, on l’empor-
tait dans un panier : il proteste à mon mari qu'il est
encore ici aujoureUhni : il lui a fait quitter la chasse,
ainsi qu’au reste de la société, pour essayer encore une
fois (le leur prouver la justice de ses soupçons. Mais je
suis bien aise que le chevalier ne soit pas ici, il verra sa
sottise.

-MISTRISS FORD.—Est-ü encore loin, mistriss Page ?

MISTRISS PAGE.— Tout près, au bout delà rue: il va
arriver dans l’instant.

MISTRISS FORD.—Je suis perdue, le chevalier est ici.

MISTRISS PAGE.—Eh bien I vous êtes perdue sans res-
source, et pour le chevalier, c’est un homme mort. Quelle
femme êtes-vous donc? Faites-le sortir, faites-le sortir.
Un peu de honte vaut encore mieux qu’un meurtre.

MISTRISS FORD.—Et par où sortira-t-il ? Où pourrons-
nous lecaclu'r. Le mettrons-nous encore dans le panier?

(Rentre Falstaff.)

FALSTAFF.—Non, je ne veux plus me mettre dans le
panier; ne puis-je m’évader avant qu’il arrive?

’

MISTRISS PAGE.—Hébis ! ti’ois frères de monsieur Ford,
armés de pistolets, gardent la porte, afin que rien ne
sorte : sans cela, vous auriez pu vous échapper, avant
qu’il vînt.—Mais que faites-vous là V

FALSTAFF.—Que ferai-je ?—Je vais me fourrer dans la
cheminée.

MISTRISS FORD.—C’est là qu’ils \*ienuent tous en ren-
trant décharger leurs fusils de chasse. Descendez dans
le four.

FALSTAFF.

—

Où GSt-il?

MISTRISS FORD.—11 VOUS y chercherait encore, sur ma
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vie. La maison n’a pas une armoire, un coffre, une cas-

sette, un trou, mi puits, une vortle dont il ne tienne un
état par écrit pour s’en souvenir dans l’occasion

;
et il fait

la revue d’après sa note. Il n’y a pas moyen de vous

cacher dans la maison.

F.ALSTAFF.—11 faut donc en sortir?

MisTRiss PAGE.—Si VOUS sortez sous votre propre figure,

vous êtes mort.

—

A. moins que vous ne sortiez déguisé...

.MISTRISS FORD.—Comment pourrons-nous le déguiser?

MISTRISS PAGE.—Hélas ! en vérité, je n’en sais rien. Il

n’y a pas de robe de femme assez large pour lui, .sans

quoi avec un chapeau de femme, un masque et une
coiff'e, il pourrait n’être pas reconnu.

FALSTAFF.—Mes chères amies, imaginez quelque chose,

tout ce qu’il vous plaira plutôt que de laisser arriver un
malheur.

MISTRISS FORD.—La tante de ma serA'ante, la grosse

femme de Brentford, a laissé une robe là-haut.

MISTRISS PAGE.—Sur lua parole, c’est là notre affaire.

Elle est aussi grosse que lui. Vous avez aussi son cha-

I>eau de frise et son masque.—Montez vile là-haut, sir

John.

MISTRISS FORD.—.\llez, allez, cher sir John, tandis que
madame Page et moi vous chercherons quelque coiffe à

votre tête.

MISTRISS page.—

V

ite, vite, je vous aurai bientôt accom-

modé. Passez toujours la robe.

(F'alslaff sort.)

MISTRISS FORD.—Je voudrais bien que mon mari le

rencontrât sous cette mascarade. Il ne peut souffrir la

vieille femme de Brentford, il prétend qu’elle est sor-

cière, il lui a défendu la maison, et l’a menacée de la

battre.

MISTRISS PAGE.—Quc le ciel puisse le conduire sous la

canne de ton mari, et qu’ensuite le diable conduise la

canne I

MISTRISS FORD.—Mais mon mari vient-il sérieusement?

MISTRISS PAGE.—Oui
,
très-sérieusement. Il parle même
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du panier. Il faut, je ne saisromment, qu'il enaitapprLs

quelque chose.

MisTiuss FORD.— C'esl cc (|ue nous allons savoir. Je

vais l'aire emporter de nouveau le panier par mes gens,

de manière qu’il le rencontre à la porte comme la

dernière fois.

wisTiuss PAGE.—C’est bon, mais il va être ici dans l’in-

stant. Songeons à la toilette do la sorcière de Brentford.

MISTIUSS FORD.—Laisscz-moi d’abord donner mes ordres

à mes gens pour le p.Tnier. Montez
; je vais vous porter

une coiffe.

MI.STRISS PAGE.—Puissc-t-il être [londu, le vilain dé-

bauché! nous ne saurions le maltraiter assez. Nous lais-

serons dans ce que nous allons faire une preuve que les

feinines peuvent en même temps être joyeuses et ver-

tueuses. -Vous n’agissons pas, nous autres qu’on voit

toujours rire et plaisanter. Le vieux proverbe a dit vrai ;

C'est le cochon pais'ibk qui maïuje tout ce t]u''U trouve

fF.lte sort.)

(Entrent les doinestiqMCs.)

MisTRiss FORD.

—

.\llez, VOUS autros, reprendre le pa-

nier sur vos épaules
;
votre maître est presque à la porte:

s'il vous onJonne de le mettre à terre, oltéissez-lui.

—

Allons, dépêchez.
(Elle sort.)

PREMIER noMESTiQL'K.—Viciis , toi
, soulcvons DOlFe

charge.

sKco.xD DOMESTIQUE.—l'rions Dieu qu’il ne soit pas

rempli encore d’un chevalier!

PREMIER DOMESTIQUE.— J’espère que non. J’aimerais au-

tant porter le même volume eu plomb.
(Entrent Ford, Page, Shallow, Gains et Evans.)

FORD.— D’accord, monsieur Page. Mais si la chose est

prouvée, avez-vous quelque secret pour faire que je ne

sois pas un sot '?—

A

bas le panier, marauds!—Uu’on

appelle ma femme 1—Allons, jeune galant du itanier,

sortez.—ü suppôts d’infamie que vous êtes!— Il y a une

1 .Sftl/ eaf ail the draff.
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fédération, une ligue, une cabale, une conspiration contre

moi; mais le diable en aura la honte. Holà! ma femme,
sortez, paraissez, paraissez

;
paraissez donc quand je vous

appelle; venez nous montrer quelles honnêtes hardes
vous envoyez au blanchissage.

page.—Kh ! mais vraiment, ceci passe les bornes, mon-
sieur Ford: on ne peut pas vous laisser en liberté plus

longtemps, il faudra vous enfermer.

EVANS.—C’est de la folie
; il est aussi fou qu'un chien

enragé. (Entre miatnss Ford.)

sHALLow.—Ctda n’est pas bien, monsieur Ford
;
en

vérité, cela n’est pas bien.

FORD.—C’est précisément ce <iue je dis, monsieur.

Avancez ici, mistriss Ford, mistriss Ford, l'honnête

femme, l’honnête femme, l’épouse modeste, la vertueuse

créature qui a un sot jaloux de mari, avancez. Je vous
soupçonne à tort, mi.striss, n’est-il pas vrai'/

MISTRISS FORD.— Le ciel me soit témoin que vous êtes

injuste, si vous me soupçonnez de rien de mallionnête.

FORD.—Très-hieu dit, fronl d’airain: soutenez ce ton.

Allons, drôle, sortez.
(Il jette les hardes hors du panier.)

PAGE.—Cela est trop fort.

MISTRISS FORD.—N'avcz-vous pas de honte ? Laissez là

ces hardes.

FORD. —Je vous démasquerai.

EVANS.—Cela est déraisonnable. Quoi vous voulezclier-

cher querelle au linge de votre femme ! Allons, laissez,

laissez.

FORD.—Videz le panier, vous dis-je.

MISTRISS FORD.—Comment, monsieur, comment?
FORD.—Monsieur Page, comme il fait jour, un homme

a été emporté hier de ma maison dans ce panier. Pour-

quoi ne peut-il pas s’y trouver encore aujourd’hui ? j’ai

la certitude qu’il est dans la maison. Mes avis sont sûrs,

ma jalousie est fondée en raison. Otez-moi tout ce huge.

MISTRISS FORD.—Si VOUS trouvez là un homme à tuer

il faut qu’il soit de l’espèce des mouches.
PAGE.—Il n’y a point là d’iiomme.
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SHAi.Low,—Par ma fulélité, cela n’esl pas bien, mon-
sieur Ford, vous vous faites tort.

Ev.vNs.—Monsieur Ford, mettez-vous en prière, et ne
suivez pas les inclinations de votre creur. C’est jalousie

que tout cela.

FORD.—A la bonne heure. Celui que je cherche n’est

pas là.

p.vGE.—Ni ailleurs que dans votre cervelle.

FORD.— Aidez-moi à fouiller partout cette seule fois.

Si je ne trouve rien
,
vous êtes dispensés d’excuser ma

folie : faites de riioi le sujet de vos plaisanteries de table,

qn’on dise de moi ; jaloux comme Ford qui cherchait le

galant de sa femme dans une coquille de noix. Mais
veuillez me satisfaire encore une fois; une dernière fois

cherchez avec moi.

MisTRiss FORD.—Ehl madame Page, descendez, ainsi

que la vieille femme : mon mari veut monter dans la

chambre.

FORD.—I.A vieille femme? Quelle vieille femme?
MISTRISS FORD.—Lu vieille de Brentfoi-d, la tante de ma

servante.

FORD.—Qui, cette sorcière, cette malheureuse, cetUï

impudente coquine ? Ne lui ai-je pas interdit ma maison?
C'est-à-dire, qu’elle vient ici rendre quelque message.

Nous autres simples mortels, nous ne pouvons pas savoir

tout ce qui passe par la main d’une diseuse de bonne
aventure. F.lle se sert de charmes, de caractères, de
figures et autres menteries de cette espèce. Cela est hors

de notre portée; nous n’y connaissons rien. Descendez,

sorcière que vous êtes, vieille bohémienne; descendez,

quand je vous le dis.

MISTRISS FORD.—Non, mon bon cher mari. Mes bons
messieurs, empêchez-le de frapper la vieille femme.

(Entre Falstaff habillé en femme , conduit par mistriss Page.)

MISTRISS PAGE.—Veiiez, mère Babil *, venez
;
donnez-

moi la main

.

• Mother yrat. To pralf signifie babiller; il a fallu traduire le

nom pour donner quelque sens à la réplique de Ford.
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FORD. —Ah! je lui en donnerai du babil. Hors de chez
moi, sorcièi-e. (H U bal.) Vieux graillon, coquine, drôlesse,

salope que vous êtes. Ah ! je vous conjurei-ai, moi, je

je vous dirai la bonne aventure.
(Falstaff sort.)

MisTHiss PAGE.—N’avez-vous pas de honte? Je crois,

en vérité que vous avez tué cette pauvre femme.
MisTRiss FORD.—Vi-ainient, cela pourrait bien être,

—

Cela vous fera honneur.

FORD.— Je voudrais qu’elle fût pendue, la sorcière.

eva.ns.—A vrai dire, je crois bien que la femme estime
sorcière. Je n’aime pas qu’une femme ait une grande
barbe, et j’ai vu une grande barbe sous son masque.

FORD.—Messieurs, voulez-vous me suivre? Je vous en
conjure, suivez-inui; vous serez témoins du résultat de
mes soupçons. Si je ne fais pas lever une pièce, ne me
croyez plus quand j’aboierai.

page.—Allons, prêtons-nous encore à sa fantaisie.

Venez, messieurs.
(Page, Ford. Shallow et Evans sortent.)

MISTRISS PAGE.—Je VOUS réponds qu’il a été pitoyable-

ment arrangé.

MISTRISS FORD.—Dites donc impitoyablement.

MISTRISS PAGE.—J’opiiie pour que le bâton soit béni

et suspendu sur l’autel : il a servi aune action méritoire.

.MISTRISS FORD.—Peiiscz-voiis qu’autorisées comme
nous le sommes par notre dignité de femmes et le té-

moignage d’une bonne conscience, nous puissions pous-

ser plus loin notre vengeance ?

MISTRISS PAGE.—Je ci’ois bien que l’espritde libei-tinage

doit avoir reçu son compte, et qu’à moins de s’être en-

gagé au diable pardits et dédits’, il ne songera plus à at-

tenter à notre honneur.

MISTRISS FORD —Diroiis-nous à nos maris les tours que

nous lui avons joués ?

MISTRISS PAGE.—Certainement, ne fùt-ce que |xuirôter

de l'esprit du vôtre les fantaisies qu’il y a mises. S’ils

' Infeestmple, inlh fine ami recovery
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jugent dans leur sagesse que ce pauvre gros mauvais
sujet de chevalier ne soit pas encore assez puni, nous
continuerons d’être les ministres de la vengeance.

MisTRi'ss Foni>.—,1e vous garantis qu'ils voudront lui en
faire publiquement la honte. (Juant à moi, je pense que
la raillerie ne serait pas complète si on ne la terminait

par un atVront public.

MisTRiss PAGE.—Allons donc tout de suite mettre les

fers au feu, et ne laissons rien refroidir.

(Elles sortent.)

SCÈNE 111

Une pièce dans l'hôtellerie delà Jarretière.

EntreM L’HOTE et BARDOLPH.

BARDOLPH.—Monsieur, les Allemands vous demandent
trois chevaux. Leur duc, en personne, arrive demain à
la cour, et ils vont au-devant de lui.

l’hôte.—iju’est-ce? Quel est ce duc qui voyage si se-

crètement ? Je n’ai pas entendu dire qu’il vint à la cour.

Fais-moi parler avec ces étrangers, lis parient anglais?

BARDOLPH.—Oui, moDsieur, je vais vous les envoyer.
l’hôte.—Ils auront mes chevaux, mais ils les payeront

;

je les épicerai. Ils disposent de ma maison depuis huit
jours, et j'ai délogé pour eux mes autres hôtes. 11 faut

(ju’ils payent, je les arrangerai. Allons, \iens.
(Us sortent.)

SCÈNE IV

Une pièce dans la maison de Ford.

Entrent PAGE, FORD, MISTRISS PAGE, MISTRISS
FORD ET SIR UÜGII EVANS

EVANS. —C’est bien là la plus belle invention féminine
que j’aie jamais rencontrée.

PAGE. Et il vous a lait remettre ces deu.x lettres en
même temps?

MISTRISS PAGE.—Dans le même quart d’heui-e.
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Foni).—Pardonne- moi, ma femme. Désormais fais ce

que tu voudras; je souiiçonnerai plutôt le soleil,d’être

froid, que toi d’être légère. Tu as fait rentrer dans une
âme hérétique une inéhranlahle foi en la vertu.

PAGE.—C’est bien, c’e.st bien, en voilà assez. Ne soyez

pas aussi e.xlrême dans la réparation que vous l’avez été

dans l’offense
;
mais occupons-nous de notre projet. Il

faut donc, pour eu avoir pubbfîuemenl le plaisir, que nos
femmes donnent encore un rendez-vous à ce gros vieu.x

coquin, et là nous le surprendrons et l’accablerons de
ridicule.

FORD.—Je ne vois point pour cela de meilleure idée

que la leur.

PAGE.—Quoi! de lui faire dire qu’elles l’attendent

à minuit dans le parc? Allons donc, il ne s'y fiera ja-

mais.

EVANS.—Vous dites qu’il a été jeté dans la rivière, et

i]u’il a été rudement battu sous la robe de la vieille

femme? Il doit, ce me semltle, avoir des terreurs qui

rempêrberontde venir. Sa chair, je pense, est mortifiée :

il n’aura plus de désirs.

PAGE.—Je le pense de même.
MisTRiss FORD.— luiafrinez seulement ce qu’on peut faire

de lui quand il y sera, et nous nous chargeons d’imaginer

à nous deux les moyens de l’y amener.

MISTRISS PAGE.— Ily a un vieux conte surllerne le chas-

seur, autrefois garde de la forêt de Windsor, et qui, tant

que dure l’hiver, revient toutes les nuits à minuit précis

tourner autour d’un chêne avec un grand bois de cerf

sur la tête. Dans .son passage, il flétrit l’arbre, ensorcelle

le Ijétail, change en sang le lait des vaches, et porte une
chaîne qu’il secoue avec un bruit elfroyable. Vous avez

entendu parler de cet esjirit, et vous savez que nos cré-

dules et superstitieux ancêtres y ajoutaient foi, et qu’ils

ont transmis à notre âge, comme une vérité, le conte de

Herne le chasseur.

PAGE.—Comment, nous ne manquons point de gens

encore qui n’oseraient, dans la nuit, passer auprès du
chêne de Herne. Mais qu’en voulez-vous faire?
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MisTHiss FOHü.—Eh ! Vraiment, c'est la hase de notre

projet. 11 faut que Falstaff vienne nous trouver au pied

du chêne, déguisé sous la figure de Ilenie, avec de gran-

des cornes énormes sur la tête.

PAGE.—Soit : admettons qu’il y vienne. Et sous ce dé-

guisement, qu’en ferez-vous? Quel est votre plan?

.MisTRiss PAGE.—No)is y avons songé, et le voici. Nous
déguiserons Nan Page, ma fille, et mon petit garçon,

ainsi que trois ou quatre enfants de leur taille, en far-

fadets, en fées, en lutins, avec des hahillements blancs

et verts, des couronnes do bougies allumées sur leurs

têtes, et des sonnettes dans leurs mains. On les cache-

rait dans quelque fossé des environs, et au moment où
nous aborderions Falstaff elle et moi, ils en sortiraüeut

tout à coup en faisant entendi'e des chants bizarres. A
leur vue, nous fuirions toutes deux remplies de frayeur;

ils l’entoureraient, et, selon l’usage des fées, se met-

traient à pincer l’impur chevalier, lui demandant com-
ment, à l’heure de leuro ébats magiques, il ose, sous

cette figure profane, pénétrer dans leurs asiles sacrés.

Misrniss FORD.—El jusqu’à ce qu’il ait avoué la vérité,

nos génies supposés le pinceraient d’importance, et le

brUlei-aieul avec leurs bougies.

MISTRISS PAGE.—Uuaud il aura tout avoué, nous paraî-

trons tous; nous désencornerons l’esprit, et le ramène-
rons à Windsor en nous moquant de lid.

FORD.—Si nos jeunes gens ne sont pas très-bien in-

struits, ils ne jouerontjamaisleur rôle.

EVANS.—J'enseignerai aux enfants à se conduire, et je

veux aussi, comme un de ces babouins, brûler le cheva-

lier avec mon llambeau.

FORD.—Gela sera excellent. Je me charge d’acheter les

masques.
MISTRISS PAGE.—Ma Nau sera la reine des fées. Je la

déguiserai joliment avec une robe blanche.

PAGE.—Je vais aller acheter l’étotfe (à pari), et dire en

secret à Sleudor d'enlever ma Nan, pour l’aller épouser

à Eton. {Haut.) Allons, envoyez à l’instant chez Falstall.

FORD.—El moi j’y retournerai sous mon nom de Rrook,
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afin qu’il me dise ses projets. Je suis persuadé qu’il

viendra.

MisTRiss page.—Sans nul doute. Allez vous occuper
de nous fournir tout le déguisement de nos lutins avec

les accessoires.

EVA.\s.—Dépêchons-nous, ce sera un plaisir admirable,

et une très-vertueuse fourberie.

(Ford, Page et Evans sortent.)

MISTRISS PAGE.— Mistriss Ford, chargez-vous d’envoyer

üuickly à sir John, pour savoir ce qu’il pense. {Mistrùts

Ford sort.) Pour moi, je vais chez le docteur; il a mou
agrément. Je ne consentirai pas à ce (]ii’un autre que
lui devienne le mari de Nan Page. Slender a de bons
biens, mais c’est un idiot. Mon mari le préfère à tous,

mais le docteur a des écus et de bons amis à la cour. Il

aura ma fille
;
c'est lui qui l’aura, dussent mille autres

meilleurs que lui venir la demander.
(Elle sort.)

SCÈNE V

Une pièce dans l’hdtellerie de la Jarretière.

Entrent L’HOTE et SIMPLE.

l’hote.—Que cherches-tu ici, butor, lourde caboche?

Ou’esl-ce? Dis, parle, réponds, vite, prompt, preste et

leste.

SIMPLE.—Vraiment, monsieur l’hote, je souhaiterais

parler à sir John Falstaff, de la part de M. Slender.

l’hote.—Voilà sa chambre, sa maison, son château,

son lit de maître et son lit volant '. Sur la muraille est

peinte tout fraîchement et tout nouvellement l’histoire

de l'Enfant prodigue. Allez, frappez, appelez; il vous

t Runntng bed. Il yavaitalors dans toutes les chambres à cou-

cher un lit fixe {etandmg bedi, où couchait le maître, et une espèce

de cotlro ou lit placé sous le premier, qu’on tiraille soir (runnnij

hed' et où couchait le domestique.
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parlera comme im anthropophaginien Frappez, vous
dit-on.

SIMPLE.—Une vieille femme, une grosse femme est

montée dans sa chambre. Je prendrai la liberté, mon-
sieni', de demeurer jusqu’à ce qu’elle descende : pour
dire le vrai, c’est à elle que je viens parler.

l’iiote.—Ah ! une grosse femme I Elle pourrait voler

le chevalier. Je vais l’appeler.—Eh ! mon gros chevalier,

gros sir Jolin, parle-nous du creux de tes poumons mili-

taires. Es-tu là? C’est ton hôte, ton Ephésien qui t’ap-

pelle.

FALSTAFF, d'en haut.—Qu’esbce que c’est, mon hôte?
l’hote.—Voilà un Tartare bohémien qui attend que ta

grosse femme descende : laisse-la descendre, mon gros,

laisse-la descendre. Mes appartements sont honnêtes. Fi !

des tèle-à-lête ! li 1

(Entre l'alstalT.)

FALSTAFF.—Mon hôte, j’avais tout à l’heure chez moi
une gi’osse vieille femme; mais elle est partie.

SIMPLE.—Je vous en prie, monsieur, n’était-ce pas la

devineresse de llrentford?

FAUST.VFF.—Eh ! oui, coquille de moule, c’était elle.

Que lui voulez-vous?

SIMPLE.—Mon maître, monsieur, mon maître Slender,
m’a envoyé après elle quand il l’a vue passer dans la

rue, pour savoir si un certain monsieur Nym, qui lui a
volé une chaîne, a la chaîne ou non.

FALSTAFF.—J’ai parlé de cela à la vieille femme.
SIMPLE.—Et que dit-elle, monsieur, je vous prie?
FALSTAFF.—Ma foi, ello dit que l’homme qui a volé la

chaîne de M. Slender est précisément celui-là même qui
la lui a dérobée.

• Ânthropophaginian. L'hdte s'amuse presque toujours à embar-
rasser ceux ilo ses interlocuteurs qui n’ont pas une grande intel-
ligence de la langue, par des mots bizarres ou employés à contre-
sens.

• Ephesian. Cette expression est employée dans la première
partie de Henri IV: r dos Ephésiens de la vieille Eglise, » Elle
doit signifier /idWr, loyal.
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SIMPLE.—J’aurais voulu pouvoir parler à la femme en
personne. J’avais d’autre.s cho.ses à lui demander eucoro

de sa part.

FALSTAFE.—OiipJles cliosos? Ditos-lps-nous.

l’iiote.—Oui, allons, sur-le-champ.

SIMPLE.—Je ne peux pas les dissimuler.

FALSTAFF.

—

Dissimule-los, ou lu es mort.

SIMPLE.—Eh bien, monsieur, ce n’est pas autre chose

que concernant mistriss Anne Pape, pour savoir si c’est

la destinée de mon mailre de l’avoir ou non.

FALSTAFF.—Uiû, oui, c’est sa destinée.

SIMPLE.—Oiiui, monsieur?

FALSTAFF.—Do l’avoir ou non. Allez, rapportez-lui que
la vieille femme me l’a dit ainsi.

SIMPLE.—Puis-je prendre la liberté de le lui dire ainsi,

monsieur?
FALSTAFF.—Oui

,
uioii parçon '

,
prenez cette grande

liberté.

SIMPLE.— Je remercie Votre Seigneurie. Je réjouirai

mon maître par ces bonnes nouvelles.
(.simple sort.)

l’hote.—Tu CS un savant, tu os un savant, sir John.

xVvais-lu réellement une devineresse chez toi?

FALSTAFF.—Oui, j’ou avais une, mon hôte, une qui

m’a api>ris jilus de chos(!s que je n’eu avais su dans
toute ma vie, et ji? n’ai rien payé pour cela : c’est moi
qii’ou a payé pour apprendre.

(Entre Bardolph.)

iiARDOLPH.—Hélas! merci de nous, monsieur; nous
sommes volés, volés, en conscience.

l’hotf..—Oii sont mes chevaux? Ronds-moi bon compte
de mes chevaux, coquin.

üAiiuoLPu.—Partis avec les filous. Aussitôt que nous
avons dépassé Eton

,
j’étais en croupe derrière l’iin

d’eux ;
ils me prennent et me jettent dans un fossé ph'in

de boue : tous trois piquent, et les voilà partis comme
trois diables allemands, trois docteurs l’aust.

t .Wu*tfr tike. Maître tique. Il est impossible Je rendre et même
de comprendre le sens de ce sobriquet.
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l’hote.—Ils ont été à la rencontre de leur duc, co-

quin; ne dis point qu’ils ont pris la fuiie ; les Allemands

sont d’honnêtes gens.
(Entre sir Hugh Evans.

1

EVANS.—Où est notre hôte?

l’hote.—De quoi s agit-il, monsieur?
EVANS.—Tenez l’œil à vos écols. Un de mes amis qui

vient de se rendre à la ville, in'a dit qu’il y avait trois

Allemands ' qui ont volé à tous les hôtes de Readings,

do Maideuhead et de Colebrook, leurs clievaux et leur

argent, .le vous en informe par bonne volonté, voyez-

vous. Vous êtes prudent, vous êtes rempli de sarcasmes

et do plaisanteries pour rire : il ne convient pas que
vous soyez dupé. Adieu.

(Il sort.)

(Entre Caius.)

CAïus.—Où est mon hôte de la Jarreliére ?

l’hote.—Le voici, monsieur le docteur, dans la per-

plexité, et dans un dilemme fort obscur.

CAILS.—Je ne sais pas ce que c’est; mais on me dit que
vous faites de grands préparatifs pour un duc de Ger-

manie. Sur ma foi, on ne sait pas à la cour qu’il vienne

un duc comme cela. Je vous dis ceci par bonne volonté.

Adieu.
(Il sort.)

l’hote.— Au secours! haro! Cours, traître!—Assistez-

moi, chevaher. Je suis ruiné. Cours vite. Cric haro, crie.

Traître, je suis ruiné.
(L'hôte etBardolpU sortent.)

FALST.VFF, scul .—Je voüdrais que le monde entier fût

dupé, puisque je l’ai été, moi, et de plus battu. Si l’on

venait à savoir à la cour comment j’ai été métamor-
phosé, et comment dans cette métamorphose j’ai été

baigné et bâtonné, ils me feraient fondre ma graisse

gotitte à goutte pour en huiler les bottes des pêclieurs.

Je réponds qu’ils m’assommeraient de leurs bons moLs,

' (,'oustn jrrmans, hathavecosened.lea de mots intraduisible sur
coitn (filouter), cosenrr gernans (filous allemands) et l'expres-

sion française de cousins germains.
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jusqu’à ce que je fusse aplati comme une poire tapée. Je

n’ai jamais prospéré depuis le jour où je trichai à la

prime.—Oui, si j’avais l’haleine assez longue pour dire

mes prières, je ferais pénitence.
(Entre Quickly.

)

FALSTAFF. —Ah ! VOUS voilà? De quelle part venez-vous?

QuiCKLY.—De la part de toutes deux, ma foi.

FALST.VFF.—Que Ic diable prenne l’une, et sa femme
l’autre : elles seront toutes deux bien pourvues. J’ai plus

souffert pour l’amour d’elles, que la malheureuse in-

constance du cœui’ de l’homme ne me permet de sup-

porter.

QUICKLY.—Et n’ont-elles rien soulfert? Si fait, je vous
en réponds. L’une d’elles surtout, mistriss Ford, la bonne
âme, est bleue et noire de coups, à ce qu’on ne lui voie

pas une place blanche sur tout le corps.

FALSTAFF.— Que me parlcs-tu de bleu et de noir? J’en

ai, moi, de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel à force

d’avoir été battu. J’ai risqué même d’être appréhendé au
corps pour la sorcière de Brentford. Sans l’adresse ad-

mirable avec laquelle j’ai su prendre tout à fait les ma-
nières d’une simple vieille, ce gredin de constable me
faisait mettre aux ceps comme sorcière, aux ceps de la

.

canaille.

QUICKLY.—Permettez, sir John, que je vous parle dans
votre chambre

;
vous apprendrez comment vont les

affaires, et je vous réponds que vous n’en serez pas mé-
content : voici une lettre qui vous en dira quelque chose.

Pauvres gens, que de peines pour vous ménager une
rencontre! Sûrement l’un de vous ne sert pas bien le

ciel, puisque vous êtes si traversés. ^

FALSTAFF.—Montcz daus ma chambre.
(Us sortent.)

SCÈNE VI

Une autre pièce dans l’hêtellerie de la Jarretière,

Entrent FENÏON et L’HOTE.

l’hote.—Ne me parlez point, monsieur Fenlon : j’ai

trop de chagrin
;
je veux tout laisser là.
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FENTON.—Ecüiite-moi seulement; seconde mon des-

sein : foi de gentilhomme, jo le donnerai cent li\Tes en
or au delà de ce que tu as perdu.

l’iiote.— Je vous écoute, monsieur Fenton
,

et du
moins je vous promets le secret.

FENTON.—Je vous ai parlé plusieurs fois de mou tendre

amour pour la belle Auue Page, qui a répondu à mon
atlection, en ce qui dépend d'elle, autaiiL que je le puis

désirer. J’ai là une leltrc d’elle dont le contenu vous
étonnera. Les détails de la plaisanterie dont elle me fait

part s’y trouvent tellement mêlés avec ce qui me con-

cerne, que je ne puis vous montrer chaque chose sépa-

rément et sans vous mettre au fait de tout. Legros Fals-

taff doit y jouer un grand rôle. Vous verrez là (lui mon-
IraiU la lettre) tout le plan do la scène ; écoutez-moi donc
bien, mon cher hôte.—Ma douce Nan doit se rendre

vers minuit au chêue de Ilerue, pour y représenter la

reine des fées. Pour quel objet, vous le verrez ici. Son
père lui a recommandé, tandis que chacun serait vive-

ment occupé do sou rôle, do s’esquiver sous son dégui-

smnent avec Slender, et de se rendre avec lui à Eton,

pour l’y épouser immédiatement ;
elle a feint de consentir.

—En même temps samère, toujoursopposéeàcemariage,

et fidèle à son [u-otégé Eaius, a de même donné le mol
au docteur pour l’enlever tandis i|ue chacun songerait à
son alfaire, et la conduire au doyenné, ou un prêtre

l’attend pour la marier sur l’heure; et Anne, soumise
en apparence au.x projets de sa mère, a aussi donné .sa

promesse au docteur. Maintenant, écoutez le reste : le

père compte que sa hile sera habillée tout eu blanc
;
et

que Slender, dans le moment favorable, la reconnais-

sant à ce vêlement, la prendra par la main, la priei-a de

le suivre, et qu’elle s'en ira avec lui; la mère de son

côté, pour la mieu.v désigner au docteur, car ils seront

tous déguisés et masqués, compte la vêtir d’une manière
singulière, avec, une robe verte tlollante, des rubans
pendants et des ornements brillants autour do sa tête.

Quand le docteur verra l’occasion propice, il doit lui pin-
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cer la main, et à ce signal la jeune fille a promis qu’elle

le suivrait.

l’hote.—Et qui compte-t-elle tromper, son père ou sa

mère ?

FENTON —Tous les deux, bon hôte, pour venir avec

moi. Ce que je vous demande, c’est d’engager le vicaire

à m’attendre dans l’église entre minuit et une heure

pour unir nos cœurs dans le lieu d’un légitime mariage.

l’hote.— C’est bien; arrangez votre aÜaire; je vais

trouver le vicaire; amenez la jeune fille, vous ne man-
querez pas de prêtre.

FENTON.—Je t’en aurai une éternelle obligation, sans

compter la récompense que tu recevras sur-le-champ.
(Ils sortent.)

FIN nu OU.VTRIEME ACTE.



ACTE CINQUIÈME

SCÈNE I

Une pièce dans l’hdlellerie de la Jarretière.

Entrent FALSTAFF bt MISTRISS QUICKLY.

FALSTAFF.—Ti'êve de bavardage, je t’en prie. Adieu;

je m’y rendrai. Voici la troisième tentative
;

le nombre
impair me portera bonheur, j’espère. .Allons, va-t’en.

On dit qu’il y a dans les nombres impairs une vertu di-

vine, soit qu’ils s’appliquent à la naissance, à la fortune

ou à la mort. Adieu.

QUICKLY.—Je vous aurai une chaîne, et je vais faire

de mon mieux pour vous procurer une paire de cornes.

FALSTAFF.—Adieii, VOUS dis-je ; le temps se perd, allez,

levez la tête, et rengorgez-vous. {Sort mislriss Quickly.

Entre Ford.) Ah! vous voibà, monsieur Brook; mon-
sieur Brook, les choses s’éclairciront ce soir, ou jamais.

Trouvez-vous vers minuit dans le parc, auprès du chêne
de llerae; vous y verrez des merveilles.

FORD.—Mais n’êtes-vous pas allé hier, monsieur-, au
rendez-vous qu’on vous avait donné ?

FALSTAFF.—J’y allai comme vous me voyez, monsieur
Brook, en pauvre vieil homme, mais j’en revins en pau-
vre vieille femme

;
sou mari, le coquin de Ford, a dans

le corps le plus fameux enragé démon de jalousie, mon-
sieur Brook, qui se soit jamais avisé de gouvei-ner un
fou de son espèce. Je vous dirai qu’il m’a cruellement

battu sous ma figure de vieille femme; sous ma figure

d'homme je ne craindrais pas Goliath, une aune de tisse-

rand en main ; je sais comme un autre que la vie n’est
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(ju’ime navette '
. Je suis pressé, venez avec moi

;
je vous

conterai tout cela, monsieur Brook. Depuis le temps où

je plumais la poule, négligeais mes leçons et fouettais

le sabot, je n’avais pas su ce que c'est que d’être battu

jusqu’aujourd’hui. Suivcz-moi, je vous dirai d’étranges

choses de ce coquin de Ford. J’en serai vengé celte nuit

et je vous livrerai sa femme. Votre e.\pédition est réglée
;

j’ai la Ford dans mes mains. Venez, d’étranges affaires

se préparent, monsieur Brook, venez.

(Ils sortent.)

SCÈNE II

I.e parc do Windsor.

FrUreiit PAGE, SIIALLOW et SLEN’DER.

PAGE.—Venez, venez. Ilfautnous tapirdans ces fossés

du château, juse|u’à ce que les flambeau-x de nos lutins

nous donnent le signal. Mon fils Slender, songez à ma
fille.

SLENDER.—Oui Vraiment, j’ai parlé avec elle, et nous
sommes convenus d’un mot du guet pour nous recon-

naître l’un l’autre. J’irai à elle, elle sera en blanc
;
je

dirai chut, elle répondra budget
; et, voyez-vous, par là

nous nous reconnaîtrons l’un l'autre.

sHALLow.—Voilà qui est bien; mais qu’avez-vous be-

soin de votre chut, ou de son budget? Le blanc l’annon-

cera et la désignera de reste. Di.\ heures ont sonné.

p.AGE.—La nuit est noire. Des follets, des lumières y
figureront au mieux. Que le ciel protège notre divertis-

sement! Personne ici ne songe à mal que le diable, et

nous le reconnaitrons à ses cornes.—Allons, suivez-moi.

(Ils sortent.)

t Life ieashullle. Allusion à des paroles de l’Ecriture.
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SCÈNE III

La grande rue de Windsor.

Entrent MISTRISS PAGE, FORD et le DOCTEUR
CÂIUS.

MisTRiss PAGE.—Monsieur le docteur, ma fille est en
vert. Dès que vous trouverez votre moment, ]>renez son
bras, menez-la au doyenné, et bâtez la cérémonie. En-
trez toujours dans le parc : il faut que nous deux nous
nous y rendions ensemble.

CAIUS.—Je sais ce que je dois faire. .Adieu.

MiSTRiss PAGE.—Bou SUCCÈS, doctoup. {Il sort.) Mon
mari se réjouira moins du tour qu’on jirépare à Falstall',

qu’il ne se fâchera du mariage de Nancy avec le docteur.

Mais n’importe. Mieux vaut une petite gronderie qu’un
grand crùve-cœur.

MisTiuss Fonn.—Où est Jean avec sa troupe de lutins ?

et Ilugh, notre diable gallois?

MISTRISS PAGE.—Ils sont tous accToupis dans une ra-

vine voisine du chêne de Ilerne, avec des lumières ca-

chées. .Vu moment où Falstall' viendra nous joindre, il

les feront tous à la fois briller au milieu de la nuit.

MISTRISS FORD. — Il cst impossible qu’il no soit pas

effrayé.

jiisTRiss p.vGE.—S’il n’est pas etlrayé, au moins. sera-t-il

honni; et s’il s’effraye, il sera mieux honni encore.

MISTRISS FORD.—Nous le coiiduisous joliment dans le

piège.

MISTRISS PAGE.—PouT puiiii' de tels libertins et leurs

vilains désirs, un piège n’est pas une trahison.

.MISTRISS FORD. — L’heui'e approche. Au chêne, au
chêne.

(Ellos sortentj
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SCÈNE IV

Le parc do Windsor.

Entrent EVANS et des FÉES.

KVANS.—Trottez, trottez, petites fées : venez, et sou-

venez-vous bien de vos rôles. De la hardiesse, je vous

prie. Suivez-moi dans le ravin; et quand je vous dirai le

mot du guet, faites ce que je vous ai dit. .\llous, allons,

trottez, ti’ottez.

(Us sortent.)

SCÈNE V

Une a'utro partie du parc.

Entre FALSTAFF déguise avec un bois de cerf sur ta télé.

FALSTAFF.— L’iiorlogc dc Windsoi’ a sonné minuit;

l’heure s’avance.—Dieux au sang amoureux, assistez-

moi maintenant. Souviens-toi, Jupiter, que tu devins

taureau pour ton Europe : l’amour s’assit entre tes cor-

nes. O puissance de l’amour qui, dans quelques occa-

sions, fait d’une bête un lininme, et flans quelques au-
tres fait de rhomme une bête! tu devins cygne au.ssi,

Jupiter, pour l’amour de Léda. Ûli! tout-puissant amour!
combien le dieu alors se rapprochait de la nature d'une

oie ! Le premier péché le cliangtja en bétail
;
pêché de

bête! oh! Jupiter! et le second te transforme en volaille,

penses-y, Jupiter; péché de volage'.—Qoand les dieux

sont si lascifs, que feront les pauvres humains? Ooant à

moi, je suis cerf de Windsor, et, je puis le dire, le plus

gras de la forêt! Jupin, rafraîchis et calme mon au-

f A foui fauU, dit Falsuiff, jouant sur le mot fond (oiseau) et le

mot foui (coupable, odieux). 11 a fallu chercher quelque espece
d'équivalent It cette plaisanterie.
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tomne, ou no trouve pas mauvais que je dépense l’excès

de mon embonpoint'. Qui vient ici? Est-ce ma biche?
(Entrent mislriss Ford et mistriss Page.)

.MisTHiss FORD.—Sir John, est-ce vous, mon cerf, mon
vigoureux cerf*?

F.xLST.iFF.— Oui, ma biche aux poils noirs". Que main-
tenant le ciel fasse pleuvoir des patates', fasse résonner

sa foudre sur l’air des Err/einiaiic/ies, m’envoie une grêle

d’épices, une neige de panicots, qu’une tempête de sti-

miüanls vienne m'assaillir! Voilà mon asile.

(Il l'embrasse.)

MISTRISS FORD.—Mistiiss Page est venue avec moi, mon
cher cœur.

FALSTAFF.—Partagez-moi comme un chevreuil offert à
deux juges; prenez chacune un quartier. Je garde pour

moi mes ctMcs; mesépaulesserontiiourlegardedubois'.

(Juant à mes cornes, je les lègue à vos maris. Ha ! ha !

suis-je l’homme ilu bois ? Sais-je iiniterllerne le chasseur?

—.Allons, Cupidon se montre enfin garçon de conscience;

il fait restitution.—Comme il est vrai que je suis un es-

prit loyal, soyez les bienvenues.
(Bruit derrière le thOAtre.)

MISTRISS PAGE.—Hélas ! quel bruit est-ce là?

MISTRISS FORD.—Le Ciel nous pardonne nos péchés !

FALSTAFF.—Qu’est-cc que cela peut-être?

.MISTRISS FORD ET MISTRISS PAGE.

—

FuVOnS, fuyonS.
(Elles se sauvent en courant.)

> Sfttd me a rool rul-lime, Jove, or who can ilame me lo jiiss my
lallotc ?

• .Wy male deer. Le jeu de mots sur deer (daim) et dear (cher)

s’est déjà rencontré plusieurs fois : il a été impossible de le rendre

ici même par un équivalent.
a Black seul.

t Palatoes. Les patates, lorsqu’on les introduisit en Angleterre,

y passaient pour un stimulant. Probablement l'air des Frrtet

manches rappelait k Falstaff quelque idée gaillarde, et, au lieu

d’épices, il demande une grêle de kissiny comfUs; ce qu'il a fallu

rendre autrement pour être intelligible en français. Pour les

kitsing comfi,tM, voyez les notes de Roméo et Juliette.

* The fellow ofthU u alk. Dans les régies de la vénerie, les épaules

de la bête revenaient de droit au garde du bois.
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FALSTAFF.—Jc peDso que le diable ne veut pas me voir

damné, de peur que l’huile contenue dans ma personne

ne mette le feu à l’enfer; autrement il ne me traverse-

rait pas ainsi.

(Entrent sir Hugh Evans en satyre, mistriss Quickly et Pis-

tol. Aune Pageen reine des fées, accompagnée de son frère

et de plusieurs autres jeunes garçons déguisés en fées

avec des bougies allumées sur la tête.)

QUICKLY.—Esprits noirs, gris, verts et blancs qui vous

réjouissez au clair de la lune et sous les ombres de la

nuit; enfants sans père', entre les mains de qui re-

pose l’immuable destinée, rendez-vous à votre devoir et

remplissez vos fonctions. Lutin crieur, faites l’appel des

fées.

piSTOL.—Esprits, écoutez vos noms; silence, atomes
aériens. Cri cri, élance-toi aux cheminées de Windsor,

et là où le feu ne sera pas couvert, le foyer point balayé,

pince les servantes jusqu’à les rendre violettes comme
des mûres. Notre rayonnante reine hait les malpropres

et la malpropreté.

FALSTAFF, bos, IremblaïU .—Ce sont des lutins ! (juiconque

leur parle est mort. Je vais fermer les yeux et me cou-

cher à terre; leurs œuvres sont interdites à l’œil de

l’homme.

' l’ou orphan-heirs of fixed destiny. Les commentateurs sont

demeurés dans l'embarras sur le sens do ce passage qui ne parait

cependant pas jrès-difticile à saisir. Dans les superstitions relatives

aux fées, lutins et esprits follets, etc, on attribue à ces êtres mys-
térieux tous les effets de ce que nous appelons hasard, tout évé-

nement qui n'est pas le résultat d'une prédétermination connue.

Ainsi, confondant poétiquement l'agent avec son action, Shaks-

peare a pu prendre les fées, les lutins, etc., pour les hasards eux-
mêmes, et, dans ce sens, les appeler orphans, orphelins, enfanta

sans père. Ensuite heir, dans la langue de Shakspeare, signifie

pour le moins aussi souvent possesseur qu'héritier. Il n'est pas

douteux que le double sens du mot, joint surtout à celui d’or-

phan$ (héritiers orphelins), n'ait ici séduit Shakspeare qui ne ré-

siste jamais à ce genre de séduction
;
mais il parait également

clair que, par fieirs of fixed destiny, il a entendu ceux entre les

mains de qui réside, est déposée l'immuable destinée
;
et, p'eut-

étre ici, le vague de l’expression convient-il assez bien au genre
d'idées qu'ovait à rendre le poëte.
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KVANS.—Ou es\. BHe? Allez, ot quand vous trouverez

une jeune lille qui, avant de se eoucher, aitdit trois fois

ses prières, i-éjouissez sou iniagiuatiou, et dounez-lui le •

profond sommeil de l'insouciante enfance; mais pour
celles qui dorment sans songer à leurs péchés, pincez-

leur les bras, les jambes, le dos, les épaules, les côtés et

le menton.

OUiCKi.Y.—A l’ouvrage, a l’ouvrage
;
esprits, parcoùrez

le château de Windsor, en dedans et en dehors. Fées, ré-

pandez les dons du bonheur dans chacune de ses salles

sacrées; que jusqu’au jour du jugement il demeure en-

tier autant que magniüque, digne de son possesseur, et

son possess«nir digne do lui. Nettoyez avec le parfum du
baume et des fleurs les plus précieuses les sièges destinés

aux dillérentes dignités de l’ordre, les statues ornées, les

cottes d’armes, et les écussons à jamais sanctifiés par les

plus loyales armoiries. Et pendant la nuit, fées des

pi-airies, ayez soin, en chantant, de former un cercle

semblable à celui de la Jarretière. Que l’endroit qui en
portera l’empreinte devienne d’un vert plus frais et plus

fertile que cidui d’aucune des prairies qu’on ait jamais

])U voir. Ilaiini -soit tjui mal y pcasfi y sera écrit par vous,

en toull'es do couleur d’émeraude, en Ih'urs incarnates

bleues et blanches, semlilables aux saphirs
,
aux perles

et à la riche broderie qui s’attache au-dessous du genou
lléchissant de cotte brillante chevalerie. L(;s fées écri-

vent en caractères de fleui-s. Allez, dispersez-vous, mais
n’oublions pas la danse d’usage que nous devons former
autour du chêne de Herne jusqu’à ce que l’horloge ait

sonné une heure.

, KV.AXs.—Je vous prie, prenons-nous les mains dans
l’ordre accoutumé

;
vingt vers luisants nous serviront de

lanternes pour conduire notre danse autour de l’arbre.

Mais arrêtez, je sens un homme de la moyenne terre.

F.ALSTAFF.—Que Ics cioux uie défendent de ce lutin

gallois ! il me changerait en un morceau de fromage.

EVANS.— Vil insecte, tu as été rejeté dès ta naissance.

QL’icKLY.—<Jne le feu d’épreuve touche le bout de son

doigt; s'il est chaste, la flamme retournera en arrièi-e et
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il n’en sentira aucune douleur; mais s’il tressaille, sa

chair reni'erme un cœur corrompu.

pisTOL.—A l’épreuve, venez I

EVANS.—Venez voir si son bois prendra feu.
(Us le brûlent avec leurs flambeaux.)

PALSTAFF.—Oh ! oh ! oh I

QUicKLY.—Corrompu, corrompu, souillé de mauv:iis

désirs! Fées, entourez-le
;
que vos chants lui reprochent

sa honte; et, en tournant, pincez-le en cadence.

EVANS.—Cela est juste
;

il est plein de vices et d’ini-

quités.

(Chant.)

Honte aux coupables désirs,

Honte à l'impurelé et à la luxure :

La luxure est un feu

Allumé dans le san;; par rincontinenoe des désirs du cœur;
Ses flammes s'élèvent insolemment.

Excitées par la pensée, et aspirent toujours plus haut.

Pincez-lo, fées, toutes ensemble;
Pincez-le pour punir son infamie;

Pincez-le, brûlez-le, tournez autour de lui.

Jusqu’à ce que vos flambeaux, la lumière des étoiles

Et le clair do lune aient cessé de briller.

(Durant ce chant, les fées pincent Falstatf. Le docteur Caius

arrive d’un côté et enlève une des fées habillée de vert ;

Slendor vient par une autre route, enlève une des fées vêtue
de blanc; puis Fenton survient et s’échappe avec Anne
Page. Un bruit de chasse se fait entendre derrière- le théâ-

tre; toutes les fées s'enfuient. Falstafî arrache sescoriies et

se relève.)

(Entrent Page et Ford, mistriss Page etmistriss Ford. Ils se

saisissent de Falstaff.) ,

PAGE.—Non, ne fuyez pas ainsi.—Je crois que nous
vous avons attrapé pour lecovtp: n’avez-vous donc pas

pour vous échapper d’atitre déguisement que celui de

llerne le chasseur?

MISTRISS PAGE.—Allous, jc VOUS prie, venez : ne pous-

sons pas plus loin la plai.sauterie. Èh bien, mon cher sir

John, que dites-vous maintenant des femmesdeWindsor?
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Et vous, mon mari, voyez ; celte belle paire de cornes ne
convient-elle pas mieux à la forêt qu’à la ville ?

FORD.—Eh bien
,
mon cher monsieur, qui de nous deux

est le sot?... Monsieur Brook, FalstalT est un gredin,

gredin de cocu. Voilà ses cornes, monsieur Brook
; et

de toutes les jouissances qu’il s’était promises sur ce qui

appartient à Ford, il n’a eu que celle de son panier de

lessive, de sa canne, et de vingt livres sterling qu’il

faudra rendre à M. Brook. Ses chevaux sont saisis pour
gag(*, monsieur Brook.

MisTRiss FORD.—Sir John, le malheur nous en veut;

nous n’avonsjamais pu parvenir à nous trouver ensemble.

Allons, je ne vous prendrai plus pour mon amant; mais

je vous tiendrai toujours pour cher*.

FALST.\FF.— Je commeuce à voir qu’on a fait de moi un
âne.

MISTRISS FORD.— Oui; et aussi un bœuf gras: les preu-

ves subsistent.

FAi.ST.vFF.—Cene sont donc pasdes fées? J’ai eu deuxou
trois fois l’idée que ce n’étaient pas des fées

;
et cependant

les remords de ma conscience, le saisissement soudain de

toutes mes facultés, m’ont aveuglé sur la grossièreté du
piège, et m’ont foit croire dur comme fer, contre toute

rime et toute raison, que c’étaient des fées. Voyez donc
comme l’esprit peut faire de nous un sol, quand il est

employé à mal.

EVANS.— Sir John Falstaff, servez Dieu, renoncez à vos

mauvais dé.«irs, et les fées ne x'ous pinceront plus.

FORD.—Bien dit, Hugb l’esprit!

EVANS.—El vous, renoncez à vos jalousies, je vous en

4)rie.

FORD.—Jamais il ne m'arrivera de me défier de ma
femme, que lorsque tu seras en étal de lui faire ta cour

en bon anglais.

falstaff.—Me suis-je donc desséché, brûlé le cerveau

• Uy lUer. Toujoursla nidmajeu de mots entre deereidtar. On
a tâché d’y substituer cedui do cher et cAair, une traduction par-

faitement fidèle étant impossible.
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au soleil, au point qu'il ne m’en reste pas assez pour
échapper à une grossière déception ? Un Loue gallois

m’aura fait danser à sa guise, et pourra me coiffer d'un
bonnet de fou de son pays V II serait grand temps qu’on
m’étranglât avec une boule de fromage grillé.

EVANS.—Le fromage n’est pas bon avec le beuiTc
;
et

votre ventre est tout beurre.

FALSTAFF. Fromagc et beurre ! iVi-je assez vécu pour
recevoir la leçon d’un gaillard qui vous met l’anglais en
capilotade? En voilà plus qu’il ne faut pour décré-

diter par tout le royaume la débauche et les courses

nocturnes.

MisTniss PAGE.—Eh quoi, sir John, pensez-vous cj[ue

quand même nous aurions banni la vertu de nos comrs,
par la tête et par les épaules, et que nous aurions voulu

nous damner sans scrupule, le diable eiU jamais pu nous
rendre amoureuses de vous ?

FORD.—D’mi vrai pudding, d’un ballot d’étoupes.

MisTRiss p.\GE.—D’un cs.soufQé !

PAGE.—Vieux, glacé, flétri, et d’une bedaine intolérable.

FORD.—D’une langue de Satan !

PAGE.—Pauvre comme Job !

FORD.—Et aussi méchant que sa femme.
EVANS.—Et adonné aux fornications, aux tavernes, au

vin d’Espagne, et à la bouteille, et aux liqueurs, et à la

boisson, et aux jurements, et aux impudences, et aux ci

et aux çà.

FAESTAFF.— Foi't bien, je suis le sujet de votre élo-

quence; vous avez le pion sur moi; je suis confondu
;
je

ne suis pas même en état de répondi’e à ce blanc-bec de

Gallois, et l’ignorance même me foule aux pieds. Traitez-^

moi comme il vous plaira.

FORD.—Vraiment, mon cher, nous allons vous con-

duire à Windsor, à un monsieur Brook à (pii vous avez

filouté de l’argent, et dont vous aviez consenti à vous

faire l’entremetteur : je pense que la restitution de cet

argent vous sera une douleur beaucoup plus amère que

tout ce que vous avez déjàenduré.

MISTRISS FORD.—Non, moii mari, bdssez-lni cet argent

taX. VI.
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en réparation ;
abandonncz-lui celte somiiie

,
et comme

cela nous serons tous amis.

FORD.—.Allons, soit
;
voilà ina main : tou test pardonné.

PAGE.—Allons, gai chevalier; tu feras collation ce

soir chez moi, où tu riras aux dépens de ma femme,
comme elle rit maintenant aux tiens: dis-lui que mon-
sieur Slendcr vient d'épouser sa fille.

MisTRiss PAGE, à part ,—Les docteurs en doutent : s’il est

vrai qu’Anne Page soit ma fille, elle est actuellement la

femme du docteur Caius.
(Entre .Slender.)

SLENDER.—Oh ! oh! oh
! père Page.

PAGE.—Oïl'est-co que c’est, mon fils, qu’est-ce que c'est?

est-ce fini ?

SLENDER.—Oui, fini Je le donne au plus habile

homme du comté de Glocester, pour y connaître quelque

chose, ou je veux être pendu, là, voyez-vous.

PAGE.—Kt de quoi s’agit-il donc, mon fils ?

SLENDER.—J’arrive là-bas à Éton pour épouser made-
moiselle Anne Page

;
et elle s’est trouvée être un grand

nigaud de garçon: si ce n'avait pas été dans l’église, je

l’aurais étrillé, ou il m’aurait étrillé. Si je n’avais pas

cru que c’était Anne Page, que je ne bouge jamais de la

place
;
et c’est un postillon du maître de poste !

PAGE.—Sur ma vie, vous vous êtes donc trompé?
SLENDER.—Kh ! qu’avez-vous besoin de me le dire? Je

le sais bien, morbleu
!
puisque j’ai pris un garçon pour

une fille. Si je m’étais trouvé l’avoir épousé à cause de
la figure qu’il avait dans sa robe de femme, j’aurais été

bien avancé.

PAGE.— C’est la faute de votre bêtise. Ne vous avais-je

pas dit coiruuent vous recoiinaitriez ma fille à la couleur

de scs h al.) ils?

si.ENDER.—Je me suis adressé à celle qui était en blanc
;

je lui ai dit c/iuf, et elle m’a répondu comme nous
en étions convenus, mistriss Anne et moi

;
et cependant

ce n’était pas mistriss Anne, mais un postillon de la poste.

EVANS.—Jésus ! monsieur Slender, n’y voyez-vous
donc x>as assez clair pour ne pas épouser un garçon.
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PAOE.—Oh! jesuis cruellement vexé. Qnfi faire?

MisTRiss PAGE.—Cher George, ne vous fâchez pas : je

savais votre dessein
;
en conséquence, j'ai fait habiller

ma fille en vert, et, pour dire la vérité, elle est

maintenant avec le docteur au doyenné, où on les

marie.
(Entre Caius.)

CAros.—Où est mislrissAnne Page? palsambleu! jesuis

attrapé; j’ai épousé un garçon, un paysan; ce n’est

point .Anne Page. Palsambleu ! je suis attrapé.

MISTRISS PAGE.

—

Quoi ! n’avoz-vous pas pris celle tpii

était en vert?

CAIUS.—Oui, palsambleu ! et c’est un garçon. Palsam-
bleu ! je vais soulever tout Windsor.

( Il sort.)

FORD.—C’est étrange ! O'ii donc aura emmené la vé-

ritable .Anne Page ?

PAGE.—Le cœur ne me dit rien de bon. A'oici monsieur
Fenton. {Entrent Fenlon et nüslriss Anne Page.) Que \enez-

vous faire ici, monsieur Fenton?
ANNE.—Pardon,monbon père;ma bonnemére, pardon.

PAOF. .— Omd ? mademoiselle, comment arrive-t-il que
vous ne soyez pas avec monsieur Slender ?

MISTRISS PAGE.—Par quel hasard n’étes-vous pas avec

monsieur le docteur, jeune fille ?

FENTON.—Vous la troublez ! écoutez-moi, vous allez

savoir toute la vérité. Chacun de vous la mariait hon-
teusement, sans qu’il y eût aucun amour mutuel. La
vérité est qu’elle et moi depuis longtemps engagés l’un à

l’autre, nous le sommes maintenant d’une manière si

solide, que rien ne peut nous séparer. La faute qu’elle a
imminise est vertu; et cette fraude ne doit point être

traitée ni de supercherie criminelle, ni de désobéissance,

ni de manque de respect, puisque par là votre fille érite

des jours de malheur et de malédiction que lui aurait fait

passer un mariage forcé.

FORD.—Allons, ne restez pas interdits, il n’y a pas de

remède: en amour, c’est le ciel qui choisit les conditions;

l’argent achète des terres, le sort livre les femmes.
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FALSTAFF.—Je suis bien aise de voir qu’en ne voulant

(jue tirer sur moi seul, quelques-uns de vos traits sont

retombés sur vous.

PAGE.—Allons, en eflet, quel remède?—Fenton, le ciel

t’accorde le bonheur ! il faut bien accepter ce qu'on ne

peut éviter.

FALSTAFF.—Quuud les chiens de nuit courent, toutes

espèces de bêtes sont prises.

Ev.vNs.—Je danserai et je mangerai des dragées à vos

noces.

MisTRiss PAGE.—.Allons, jc me rends aussi.—Monsieur
Fenton que le ciel vous accorde de longs et longs jours

de bonheur ! Bon mari, allons tous au logis rire, devant
un hon feu de campagne, de cette joyeuse histoire

;
et

sir John comme les autres.

FORD.—Ainsi soit-il.—Sir John, vous tiendrez votre

parole à monsieur Brook : il passera la nuit avec mistriss

Ford.

(Tous sortent.)

FfN DI! CINü'UlÊME ET DERNIER ACTE,
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NOTICE SUR LE ROI JEAN

SbaUs-peaie n’a point écrit ses drames historiques dans l'ordre

chronologique et pour reproduire sur le théâtre, comme ilss’étaieut

successivement développés en fait, les événements et les personnages

de l'histoire d'Angleterre. Il ne songeait pas à travailler sur un plan

ainsi général et systématique. Il composait ses pièces selon que tel le

ou telle circonstance lui en fournissait l’idée, lui en inspirait la

fantaisie, ou lui en imposait la nécessité, ne se souciant guère de la

chronologie des sujets ni de rensemhle qite tels ou tels ouvrages

pouvaient former. Il a porté sur la scène prestpit; toute l’iiisloirc

d’.Angleterre, du treizième au seizième siècle, depuis Jean sans

Terre Justpi’ü Henri VIII, commentant jiar le quinzième siècle et le

roi Henri VI |»our remonter ensuite au treizième siècle et au roi

Jean, et ne finissant qu’après avoir |)lusieurs fois encore interverti

l’ordre des siècles et des rois. Voici, selon ses plus savants commen-

tateurs, selon M. .Malone, entre autres, la chronologie théâtrale de

ses six drames histori([ues :

I” Première partie du roi Henri VI (roi do 1422 â 1461), com-
posée en 1581).

2“ Deuxième partie de Henri VI, 15D1.

3“ Troisième partie de Henri VI, 1591. •,

4« Le Roi Jean (de 1199 à 12lü), 1596.

5» Le Roi Rkhard //(de 1377 à 1399), 1597.

6“ Roi Richard /// (de 1483 à 1485), 1599.

7“ Première partie du roi Henri IV (de 1399 à 1413), 1597.

8» Deuxième partie de Henri IV, 1598.

9» Le Roi Henri V (de 1 413 à 1422), 1599.

10« Le Roi Henri VIII (Ae 1509 à 1547), 1601.
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Mais après avoir exaciemeiil indiqué l’ordro dirunuluj^ique de la

composition des drames historiques de Shakspeare, il faut, pour eu

bien apprécier le caractère et renchatnemeni dramatique, les re-

placer comme nous le faisons dans l'ordre vrai des événements; ainsi

seulement on assiste au spectacle du génie de Shakspeare déroulant

et ranimant l’histoire de son pays.

En choisissant pour sujet d'une tragédie le règne de Jean sans

Terre, Shakspeare s’imposait la nécessité de ne pas respecter scru-

puleusement l'histoire, l’n règne oii, dit Hume, « l’Angleterre se

vit déjouée et humiliée dans touU^ scs entreprises, » ne pouvait

être représenté ilaus toute sa vérité devant un publie anglais et une

cour anglaise ; et le seul souvenir du roi Jean auquel la nation doive

attacher du prix, la grande Charte, n’était pas de ceux qui de-

vaient intéresser vivement une reine telle qu’Élisabcth. Aussi la pièce

de Shakspeare ne piésr'nte-t-elle qu’un sommaire des dernières

années île ce règne honteux ; et l’habileté du poète s'est employée à

voiler le caractère de son princi|>al personnage sans le défigurer, à

dissimuler la couleur des événements sans les dénaturer, l.e seul fait

sur lequel .Shakspeare ait pris nettement la résolution de substituer

l’invention à la vérité, ce sont les rapports de Jean avec la France;

il faut assurément toutes les illusions de la vanité nationale pour que

Shakspeare ait |ui présenter et pour ipie les Anglais aient supporté

le spectacle de Philiiqie-Auguste succombant sous l’ascendant de

Jean sans Terre. C’est tout au plus aiu.si qu’on aurait pu l’oilrir k

Jean lui-même lorsqu’enfermé à Honen, tandis que Philippe s’em-

parait de sis possissious en France, il disait tranquillement:

« Laissez faire les Français
,
je reprendrai en un jour ce qu'ils

1 mettent des années à conquérir. » Tout ce qui, dans la pièce de

Shakspeare, est relatif a la guerre avec la Fi'ance, sendile avoir été

inventé pour la justilication de cette gasconnade du plus lâche et du

plus insolent des princes.

Dans le re.ste du drame, l’action nième et l’indication des faits

qu’il n’était pas possible de dissimuler, suHisenl pour faire entrevoir

ce caractère oit le poète n’a pas osé pénétrer, oit il n’eût pu même
pénétrer qu’avec dégoût

;
mais ni un pareil personnage, iii cette ma-

nière gênée de le peindre n’étaient snsceptiblesd’un grand efl’ctdraina-

tique; aussi Shakspeare a-t-il fait porter l’intérêt de sa pièce sur le

sort du jeune Arthur; aussi a-t-il chargé Faulconbridge de ce rôle

original et brillant où l’on sent qu’il se complaît, et qu’il ne se re-

fuse guère dans aucun de ses ouvrages.

Shaksjteare a présenté le jeune duc de Bretagne à l’iige oit pour
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la iiremière fois ou eut & faire valoir ses droits après la mort do

Richard, c’est-à-dire environ à douze ans. On sait qu’Arthnr en

avait vingt-cinq on vingt-six, qu’il était déjà marié et intéressant par

d’aimables et brillantes qualités lorsqu’il fut fait prisonnier par son

oncle
;
mais le poète a senti combien ce spectacle de la faiblesse aux

prises avec la cruauté était pins intéressant dans un enfant; et

d’ailleurs, si Arthur n’eiH été un enfant, ce n'est pas sa mère qu'il

eût été permis de mettre on avant à sa place; en supprimant le rôle

do Constance, Shakspoare nous eût peut-être privés de la peinture

la plus pathétique qu’il ait jamais tracée do l’amour maternel, l’un

dos sentiments on il a été le plus profond.

En même temps qu’il a rendu le fait plus tonidiant, il en a écarté

l'horreur en diminuant l’atmcité du crime. L’opinion la plus géné-

ralement répandue, c’est qu'lliibert de Bourg, qui ne s’était chargé'

de faire périr Arthur que pour le sauver, ayant on eflet trompé la

cruauté de son oncle par de faux rapports et par un simulacre

d'enterrement, Jean, qui fut instruit de la vérité, tira d’abord Arthur

du château de Ealaiso où il était sous la garde d’Hubert, se rendit

lui-méme de nuit et par eau à Rouen oit il l’avait fait renfermer, le

lit amener dans son bateau, le poignarda de sa main, puis attacha

une |)ierre à son corps et le jeta dans la rivière. Ou conçoit qu’un

véritable poète ait écarté une semblable image. Indépendammeul de

la nécessité d’absoudre son principal personnage, d'un crime aussi

odieux, Shakspoare a compris combien les lâches remorils de Jean,

quand il voit le danger oit le plonge le bruit de la mort de sou ne-

veu, étaient plus dramatiques et plus conformes .à la nature générale

de l'homme que cet excès d'une brutale férocité; et, certes, la belle

scène de Jean avec Hubert, après la retraite des lords, suffit bien

pour justifier un pareil choix. D’ailleurs le tableau <|uc présente

•Shakspeare saisit trop vivement son imagination et acquiert à ses

yeux trop de réalité [tour qu’il ne s<mte pas qu’après la scène incom-

parable où Arthur (d)lienl sa gtàce d’Hubert, il est imposible de

supporter l’idée (pi’aucun être humain porte la main sur ce pauvre

enfant, et lui fasse subir de nouveau le supplice de l'agonie à la-

quelle il vient d’échapper; le poète sait de plus que le .spectacle de

la mort d’.Xrthur, bien que moins cruel, serait encore intolérable si,

dans l’esprit des spectateurs, il était accompagné de l’angoisse qu’y

ajouterait la pensée de Constance; il a eu soin de nous apprendre la

mort de la mère avant de nous rendre témoin de celle du fils

,

comme si, lorsque son génie a conçu, à un certain degré, les dou-

leurs d’un sentiment ou d’une passion, son âme trop tendre s’en
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effrayait et cliereliait |H)ur son propre compte à les adoucir. Quel-

que uKillieur que peigne Shakspeare, il lait presque toujours deviner

un mullieur plus grand devant lequel il recule et qu’il nous épargne.

Le caractère du bütard Faulconbridge a été fourni à Sliakspeare

par une pièce de Howlcy, intitulée : The Iroublesome Heigii of h iitg

John, qui parut en lüiM, c’est-à-dire cinq ans avant celle de

Sliakspeare, composée, à ce qu’on croit, en lo9(i. La pièce de

Rovvicy fut ivimpriméc en IGll avec le nom de Sliakspeare,

artilice assez ordinaire aux libraires et aux éditeurs du temps.

Cette circonstance, et l’aisance avec laquelle Sbakspeart! a puisé

dans cet ouvrage, ont luit croire à plusieurs critiques qu’il v avait

mis la main, et ipie lu Lie et ta mort du roi Jean n'était qu’une

refonte du premier ouvrage
; mais il ne parait pas qu'il y ait eu

aucune part.

Selon sa coutume, en enqiruntant à Kovvley ce qui lui a eouvenu,

Shakspeare a ajouté de grandes beautés à sou orignal, mais il en a

conservé presque toutes les erreurs. .Vinsi Uovvley a siipposi- que

c’était le duc d’Autriche qui avait tué Itichard Cienr de Lion, et en

même temps il fait tuer le due d’Autriche par Fauleonbridge, per-

sonnage historique dont parle Matliieu l’ârissous le nom de Falcasius

de Urente, fils naturel de Richard, et qui, selon llollinslied, tua le

vicomte de Limoges pour venger la mort de son père, tué, comme
on sait, au siège de Lhaluz, château appartenant à ce seigneur.

Pour concilier la version de llollinshed avec la sienne, Rovvley a fait

de Limoijas le nom de famille du duc d’Autriche, qu’il nomme ainsi,

lÀmoifes, duc d'Autriche. Shakspeare l’a suivi exactement eu ceci.

C’est de mcinc au duc d’Autriche qu’il attribue la mort de Richard;

c’est de même le duc d’Autriche qui, dans la pièce, reçoit la mort

de la main de Fauleonbridge
; et quant à la confusion des deux per-

svinnages, il [larait que Shakspeare ne s’en est pas fait plus de scru-

pule que Rovvley, si l’on en peut juger par l’inter|iellation de

(ionstancc au duc d’Autriche dans la première scène du troisième

acte, où, s’ailres-sant à lui, elle s’écrie: rî Limoges, ô Au.siria / Le

cai’actère de Fauleonbridge est une de ces créations ilu génie de

.Shakspeare oü se relrouvo la nature de tous les teiiqis et de tous les

pays: Fauleonbridge est le vrai soldat, le siddat de fortune, ne re- -

connaissant personnellement de devoir inllexible qu’envers le chef au-

quel il a dévoué sa vie et de qui il a reçu la récompense de son

courage, et cependant ne demeurant étranger à aucun des sentiments

sur lesquels se fondent les autres devoirs, obéissant même à ces in-

stincts d'une rectitude naturelle toutes les fuis qu’ils ne se trouvent
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pas en contradiction avec le v<en de soumission et <le Hdélité im-

plicite auquel appartieut son existence, et même sa conscience : il

sera liumain, généreux, il sera juste aussi souvent que ce vœu ne

lui ordonnera pas l'inliumanité, rinjuslice, la mauvaise loi
;

il juge

bien les choses auxquelles il se soumet, et n’esl dans l’erreur que sur

la nécessité de s’y soumettre
; il est habile autant que brave, et n’a-

liène point son jugement en renonçant b le suivre; c’est une nature

forte que les circonstances et le besoin d’employer son activité en un

sens quelconque ont réduite <i une infériorité morale dont une disposi-

tion plus calme et des réflexions plus approfondies sur la véritable

destination des hommes l’auraient vraisemblablement préservée.

Mais, avec le tort de n’avoir pas cherché assez haut les objets de sa

lidélité et de son dévouement, Faulcuubriilge a le mérite éminent

d’un dévouement et d’une lidélité inébraidables, vertus singidière-

nienl hautes, et par le sentiment dont elles émanent, et par les

grandes actions dont elles peuvent être la source. Son langage est,

comme sa conduite, le résultat d'un mélange de lam sens et d’ar-

deiir d’imagination tpii envelopjH; souvent la raison dans un fracas

de paroles très-naturel aux hommes de la profession et du caractère

de Faulconbridge; sans cesse livrés it l’ébranlement des scènes et des

actions les plus vitdentes, ils ne peuvent trouver dans le langage or-

dinaire de quoi rendre les impressions dont se ia)mi)osi: l'habitude de

leur vie.

Le style général de la pièce est moins ferme et d’umt couleur

moins prononcée que celui de plusieurs autres tragédies du même
poète; la contexture de l’ouvrage est aussi un |H‘u vague et faible,

ce qui tient au défaut d’une idée itni()ue qiti ramène sans cesser

toutes les parties à tin même centre. La seule idée de ce genre qu’on

puisse apercevoir dans le Foi Jean, c’est la haine de la domination

étrangère l’emportant sur la haine ^d’une usurpation lyraimupie.

Pour que cette idée fût saillante et oceufiàl constaninient l’esprit du

spectateur, il faudrait qu’elle se reproduisit partout, que tout con-

tribuât à faire ressortir le malheur de la lutte entre ces deux senti-

ments; mais ce plan, un peu vaste pour un ouvrage dramatique,

devenait d’ailleurs incoticiliable avec la réserve ipie s’imposait

btiaks|K'are sur le caractère du roi : aussi une grande partie de la

pièce se passe-t-elle en discussions de peu d’intérél, cl dans le reste

les événemeitls ne sont pas assez bien amenés
; les lords changent

trop légèrement de parti, soit d’abord â caii.se de la mort d’.Vrlliur,

soit ensuite par im motif de crainte personnelle, qui ne présente pas

sous un point de vue assez honorable leur retour à la cause d’Au-
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gleterre. L'cmprisonneuienl du roi Jean n’esl par non plus prépare

avec le soin que mel d’ordinaire Sliakspeare à fonder et à jusliCer

la moindre circonstance de son drame: rien n’indique ce qui a pu

porter le moine à une action aussi désespérée, puisqu’on ce mo-
ment Jean était réconcilié avec Rome. La tradition à laquelle

Shakspeare a emprunté ce fait apocryphe attribue l’action du moine

au besoin de se venger d’un mot olfeiisant que lui avait dit le roi.

On ne sait trop ce qui a pu porter Shakspeare ^ adopter ce conte,

dont il a tir*> si peu de parti :
peut-être a-t-il voulu donner aux der-

niers moments de Jean quelque chose d’une souiïrancc infernale,

sans avoir recours à d(>s remords qui eu eiïel n'eussent pas été ])liis

d’accord avec le caractère réel de ce méprisable prince qu’avec la

manière adoucie dont le poète l’a tracé.
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PERSONNAGES

LE ROI JEAN.
LE PRINCE HENRI son fils, depms
le roi Henri III.

ARTHUR, duc de Bretanne, Ois de

Geoffroy, dernier duc de Bretagne,

et frère aîné du roi Jean.
GUILLAUME MARESHALL, comte
de Pembrokc.

GEOFFROY FITZ-PETER, comte

d'Essex, grandjusticier d’Angleterre

.

GUILLAUME LONGUE -ÉPEE,
comte de Salisbury.

ROBERT BlGOT.comte de Norfolk.

HUBERT.
ROBERT FAULCONBRlDGE,flls de

lir Robert Faulconbridge.
PHILIPPE FAULCONBRIDGE. son

frère utérin, bâtard du roi Ri-
chard 1*L

JACQUES GOURNEY, attaché au

service de lady Faulconbridge.

PIERRE DE POMFRET, prophète.

PHILIPPE, roi de France.

LOUIS, dauphin.
L’ARCHIDUC D’.AUTRICHE.
LECARDINAL PANDOLPHE, légat

du pape.

MELUN, seigneur français.

CH-ATILLON, ambassadeur de Fronce

envoyé au roi Jean.

ÉLÉONORE, veuve du roi Henri II,

et mère du roi Jean.

CONSTANCE, mère d’.Arthur.

BLANCHE, fille d’Alphonse, roi de

Castille, et uiece du roi Jeun.

LADY FAULCONBRIDGE, mère du

bAtard et de Robert Faulconbridge.

SsiGNECaS, DAMES, CITOYENS d’ANOERS ,
OFFICIERS, SOLDATS, HERAITS

MESSAGERS, ET AUTRES GENS DE SUITE.

La scène est tantôt en Angleterre, et tantôt en P rance.

ACTE PREMIER

SCÈNE I

Northampton. — Une salle de représentation dans le palais.

Knlre7it LE ROI JEAN, LA REINE ÉLÉONORE, PEM-
BROKE, ESSEX, et SALISBURY arec CHATILLON.

LE ROI JEAN.—Eh bien, Châtillon, parlez; que veut de

nous la France?
CHATILLON.—Ainsi, après vous avoir salué, parle le roi

de France, par moi son ambassadeur, à Sa Majesté, <\

Sa Majesté usurpée d’Angleterre.
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ÉLÉoNoriK.—Etange début! Majesté usurpée !

LE noi JEAN.—Silence, ma bonne mère, écoutez l’am-

bassade.

cHATiLLON.—Plülippe do France, suivant les droits et

au nom du fils de feu GcolTroy votre frère, Arthur Plan-

tagenet, fait valoir ses titres légitimes à cette belle ile et

son territoire, l’Irlande, Poitiere, l’Anjou, la Touraine,

le Maine; vous invitant à déposer l’épée qui usurpe la

domination de ces ditl'érenis titres, et à la remettre dans

la main du jeune Arthur, votre neveu, votre royal et vrai

souverain.

LE ROI JEAN.—Et que s’ensuivra-t-il si nous nous y
refusons ?

CH.ATiLLON.—E’impérieuso entremise d'une guerre san-

glante et cruelle, pour ressaisir par la force des droits

que la force seule refuse.

LE ROI JEAN.—Ici nous avons gueire pour guerre, sang

jiour sang, hostilité pour hostilité : c’est ainsi que je

réponds au roi de France.

CH.cTiLLüN.—Dès lors recevez par ma bouche le défi de

mon roi, dernier tonne de mon ambassade.

i.E ROI JEAN.—Porte-lui le mien, et va-t’en on paix.

—

Sois aux yeu.v de la France comme l’éclair; car avant

que tu aies pu annoncer que j’y viendrai, le tonnerre de

mon canon s'y fera enlendre. Ainsi donc, va-t’en ! sois

la trompette de ma vengeance et le sinistre présage de

votre ruine.— Ou'on lui donne une escorte honora-

ble; Pembroke, veilloz-y.—Adieu, Chàtillon.

(CliAlillon et Pembroke sortent.)

Eléonore.—

E

h bien, mon fils! n’ai-je pas toujours dit

que celte ambitieuse Constance n’aurait point de repos

qu’elle n’eût embrasé la France et le monde entier pour

les droits et la cause de son fils? Quelques faciles argu-

ments d’amour auraient pu cependant prévenir et ar-

ranger ce que le gouvernement de deux royaumes doit

régler maintenant par des événements terribles et san-

glants.

LE ROI JEAN.—Xous avons pour nous notre solide pos-

session et notre droit.
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ÉLÉONORE.—Votre solide possession bien plus que votre

droit
;
autrement cela irait mal pour vous et moi

;
ma

conscience confie ici à votre oreille ce que personne

n'entendra jamais que le ciel, vous et moi.
(Entre le shérif de Northampton, qui parle bas à Essoi.)

EssE.\.—Mon souverain, on apporte ici de la province,

pour être soumis à votre justice, le plus étrange dilTé-

rend dont j’aie jamais entendu parler: introduirai-je les

parties ?

LE ROI JEAN.—Qu’elles approchent.—Nos abbayes et

nos prieurés payeront les frais de cette expédition. {Le

shérif rentre avec Robert Faulconbridge cl Philippe son frère

bâtard.) Quelles gens êtes-vous?

PHILIPPE FAL'LCONBRiDOE. — Je suis luoi
,
votre fidèle

sujet, un gentilhomme né dans le comté de Northamp-
ton, et fils ainé, comme je le suppose, de Robert Faul-

coubridge, soldat fait chevalier sur le champ de bataille

par Cœur de Lion, dont la main conférait l’honneur.

LE ROI JECN.—Et toi, qui es-tu?

RORERT FAULco.NBRiDGE.—Le fiis ct l’héritier du même
Faulconbridge.

LE ROI JEAN.— Celui-ci est raînô, et tu es l’héidtier?

Vous ne veniez donc pas de la même mère, ce me semble.

PHILIPPE FAULCONBRIDGE. — Très- Certainement de la

même mère, puissant roi
;
cela est bien connu,- et du

même père aussi, à ce que je pense; mais pour la con-

naissance certaine de cette vérité, je vous en réfère au
ciel ct d ma mère; quant à moi j’en doute, comme peu-

vent le faire fous les enfants des hommes.
ELÉONORE.—Fi donc! homme grossier, tu diffames ta

mère et blesses son honneur par celle méfiance.

PHILIPPE faulconbridge.—

M

oi, madame? Non, je n’ai

aucune raison pour cela
;

c’est la prétention de mon
frère, et non pas la mienne; s’il peut le prouver, il me
chasse de cinq cents bonnes livres de revenu au moins.

Que le ciel garde l’honneur de ma mère, et mon héritage

avec !

le roi JEAN.—Un bon garçon tout franc.— Pourquoi

ton frère, étant le plus jeune, réclame-t-il ton héritage?
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l'iui-ippK FAL’LCONDRiDOE.—Je lift SAIS pas poui'quoi, si

ce n’est pour s'emparer du bien. Une fois il m’a inso-

lemment accusé de bâtaixlise : que je sois engendré aussi

légitimement que lui, oui ou non, c’est ce que je mets

sur la tête de ma mère
;
mais (pue je sois aussi bien en-

gendré que lui, mon souverain (que les os qui prirent

cette peine iiour moi reiiosent doucement), comparez
nos visages, et jugez vous-même, si le vieux sir Robert

nous engendra tous deux, s'il fut notre père;—que ce-

lui-là lui ressemble. 0 vieux sir Robert, notre père, je

remercie le ciel à genoux de ce que je ne vous ressemble

pas !

LK 1101 JEAN.— O'iello tète à l'(?nvers le ciel nous a

envoyée là !

ÉLÉONORE.—11 a quelque chose du visage de Crnur de

Lion, et l’accent de sa voix le rappelle
;
ne découvrez-

vous pas quelques traces de mon tils dans la robuste

structure de cet homme?
LE ROI JEAN.—Mon œil a bien e.\amiuô les formes et les

trouve parfaitement celles de Richard. Parle, drôle,

quels sont tes motifs pour prétcu(h'e aux biens de ton

frère ?

PHILIPPE FAULCONBRiDGE.—Parce qu’il a une moitié du
visage semblable à mon père

;
avec celte moitié de vi-

sage il voudrait avoir tous mes biens. Une pièce de qua-

tre sous ' à demi face, cinq cents livres de revenu 1

ROBERT FAULCONBRIDGE.—Mou gracieux souverain, lors-

que mon piôre vivait, votre frère l’employait beaucoup.

PHILIPPE FAULCONBRIDGE.— Foi't bien
;
mais cela ne fait

pas que vous puissiez, monsieur, vous emparer de mon
bien

;
il faut que vous nous disiez comment il employait

ma mère.

ROBERT FAULCONBRIDGE.—Une fois il Peiivoya en am-
bassade en Allemagne pour y traiter avec l’empereur

* Ualf faced groat, co fut sous Henri VII que l’on frappa des

groats, pièces de quatre sous portant la figure du roi de profil.

Jusque-là presque toutes les monnaies d'argent avaient porté

la figure de fui e.
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d’afl'aires importantes de ce temps-là. Le roi se prévalut

de sou absence, et tout le temps qu’elle dura, il séjourna

chei mon père. Vous dire comment il y réussit, j’en ai

honte, mais la vérité est la vérité. De vastes étendues

de mer et de rivages étaient entre mon père et ma mère
(comme je l’ai entendu dire à mon père lui-même),

lorsque ce vigoureux gentilhomme que voilà fut engen-

dré. A son lit de mort il me légua ses terres par testa-

ment, et jura par sa mort que celui-ci, fils de ma mère,

n’était point à lui
;
ou que s’il l’était, il était venu au

monde quatorze grandes semaines avant que le cours

du temps filt accompli. Ainsi donc, mon bon souverain,

faites que je possède ce qui est à moi, les biens de mon
père, suivant la volonté de mon père.

LE ROI JEAN.—Jeune homme, ton frère est légitime
;

la femme de ton père le conçut après son mariage
;
et si

elle n’a pas joué franc jeu, à elle seule en est la faute
;

faute dont tous les maris courent le hasard du jour où
ils prennent femme. Dis-moi, si mon frère, qui, à ce

que tu dis, prit la peine d’engendrer ce fils, avait reven-

diqué de ton père ce fils comme le sien, n’est-il pas vrai,

mon ami, ijue ton père aurait pu retenir ce veau, né de

sa vache, en dépit du monde entier; oui, ma foi, il l’au-

rait pu : donc, si étant à mon frère, mon frère ne pou-

vait pas le revendiquer, ton père non plus ne peut point

le refuser, lors même qu’il n'est pas à lui.—Cela est

concluant.—Le fils de ma mère engendra l’héritier do

ton jière
;
l’héritier do ton père doit avoir les biens de

ton père.

ROBERT yArLcoNBRiDGE. — La voloiité de mon père

n’aura donc aucune force, pour déposséder l’enfant qui

n’est pas le sien ?

niiLiPi'E kaulconbridge.—

P

as plus de force, monsieur,

pour me déposséder que n’en eut sa volonté pour m’en-

gendrer, à ce que je présume.

ÉLÉONORE.— (ju’aimerais-tu mieu.x : être un Faulcon-

bridge et ressembler à tou frère, pour jouir de ton héri-

tage, ou être réputé le fils de Cœur de Lion, seigneur

de ta bonne mine, et pas de biens avec ?

T. VI. Il
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PHILIPPE KAiiLCONBRiDGE.—Madame, si mon 'frère avait

ma tournui-e et que j’eusse la sieime, celle de sir Robert,

à qui il ressemble, si mes jambes étaient ces deux bous-

sines comme celles-là, que mes bras fussent ainsi rem-

bourrés comme des peaux d’anguille, ma face si maigi-e,

que je craignisse d’attacher une rose à mon oreille, de

peur qu’on ne dit : voyez où va cette pièce de trois

liards ', et que je fusse, à raison de cette tournure, héri-

tier de tout ce royamne, je ne veux jamais bouger de

cette place, si je ne donnais jusqu’au dernier pouce pour

avoir ma ligure. Pom' rien au monde je ne voudrais

être sir Rob*.

ÉLKONoiiE.—Tu me plais : veux-tu renoncer à ta for-

tune, lui abandonner ton bien et me suivre? Je suis \in

soldat et sur le point de passer en France.

PHILIPPE FAL'U’.ONBHiDüE.—Frère, prenez mon bien, je

prendrai, moi, la chance qui m’est oflerte. Votre figure

vient de gagner cinq cents livres de revenu
;
cependant,

vendez-la cinq sous, et ce sera cher.—Madame, je vous

suivrai jusqu’à la mort.

ÉLÉo.NORE.—.Vh ! mais je voudi-ais que vous y arrivas-

siez avant moi.

PHILIPPE FAULCONBRIDGE.—L’usage à la campagne est

de céder à nos supérieurs.

LE ROI JEAN.—Quel 6st ton nom?
PHILIPPE FAULCONBRIDGE. — PhiUppe, moD souveraiii

,

c’est ainsi que commence mon nom. Phüippe, fils aîné

de la fenune du bon vieux sir Robert.

LF. ROI JE;\N.—Dès aujourd’hui porte le nom de cidui

dont tu portes la figure. Agenouille-toi Philippe, mais
relève-toi plus grand, relève-toi sir Richard et Planla-

genet.

' tV/iwe three farlhingt yoes, La reine Élisabeth avait fait frapper
différentes pièces de monnaies, entre autres des pièces de trois

farthinijs, environ trois liards, portant d’un cdté son effigie et de
l'autre une rose. La pièce de trois farthings était d’argent et
extrêmement mince; fa mode de porter uue rose it son oreille

appartenait au même temps.
’ Rob diminutif de Robert, et probablement un terme de mé-

pris.
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PHir.iPPK FAl'Lco.\nniiM;i:. — FW;rt> du cùIp maternel,

donnez-moi votre main
;
mon père me donna de l’hon-

neur, le vôtre vous donna du l)ien.—Maintenant, bénie

soit l’heure de la nuit ou du jour où je fus engendré en
l’absence de sir Robert !

ELÉONORE.—La vraie humeur des Plantagenets !—Je

suis ta grand’mère, Richard; appelle-moi ainsi.

PHILIPPE FALLCONBRiDGE. — Par hasard
,
madame

,
et

non par la bonne foi. Eh bien, quoi? légèrement à gau-

che, un peu hors du droit chemiu, par la fenêtre ou par

la lucarne
:
qui n’ose sortir le jour marche nécessaire-

ment de nuit
;
tenir est tenir, de quelque manière qu’on

y soit parvenu
;
de prés ou de loin a bien gagné qui a

bien visé; et je suis moi, de quelque façon que j’aie été

engendré.

LE ROI JEAN.— Va, l’aulconbridge, tu as maintenant

ce que tu voulais : un chevalier sans terre te fait écuyer

terrier.—Venez, madame, et vous aussi Richard, venez.

Hâtons-nous de partir pour la France, pour la France,

cela est plus que nécessaire.

PHILIPPE FAULCONRRiDGE.—Frère, adieu : que la fortune

te soit favorable, car tu fus engendré dans la voie do

l’honnêteté. (Tous les personnages sortent , excepté Philippe.)

D’un pied d’honneur plus riche que je n’étais, mais
plus pauvre de bien, bien des pieds de terrain.—Allons,

actuellement je puis faire d’une Jeannette une lady.

—

Bonjour, sir Richard.—Dieu vous le rende, mon ami.—Et

s’il s’applle George, je l’appellerai Pierre
;
car un hon-

neur de date récente oublie le nom des gens : ce serait

trop attentif et trop poli pour votre changement de des-

tinée.—Et votre voyageur'.—Lui et sou cure-dent ont

leur place aux repas de ma seigneurie
;
et loi-sque mon

estomac de chevalier est satisfait, alors je promène ma
langue autour de mes dents, et j’iuterroge mon élégant

• Uecevoirel questionner les voyageurs était du temps de Shaka-

peare l’un des passe-temps les plus recherchés de la bonne
compagnie, l.’usagc du cure-dent était regardé comme une alTec-

tation degoétpmir les modes étrangères.
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convive sur les pays qu’il a parcourus : Mm cher mon-
sieur (c’est ainsi que je commencé, appuyé sur mon
coude), je vous supplie...—Voilà la demande, et voici

incontinent la réponse , comme dans un alphabet : O
monsieur, dit la réponse, à vos ordres Ires-honorés, à votre

service j à votre disposition, monsieur....—Non, monsieur,

dit la question : c’est moi, mon cher monsieur, qui suis à

la vétre... et la réponse devinant toujours ainsi ce que
veut la demande, épargne un dialogue de complimenta,
et nous entretient des Alpes, des Apennins, des Pj'ré-

nées et de la rivière du Pô, arrivant ainsi à l'heure du
souper. Voila la société digne de mon rang, et qui cadre

avec un esprit ambitieux comme le mien ! car c’est un
vrai bâtard du temps (ce que je serai toujours quoique
je fasse) celui qui ne se pénètre pas des mœurs qu’il ob-

serve, et cela, non-seulement par rapport à ses habi-

tudes de corps et d'esprit, ses formes extérieures et son
costume

,
mais qui ne sait pas encore délâter de son

propre fonds le doux poison, si doux au godl du siècle :

ce que toutefois je ne veux point pratiquer pour trom-

per, mais que je veux apprendre pour éviter d'être

trompé, et pour semer de tleiu-s les degrés de mon élé-

vation.—Mais, qui vient si vite en costume de cheval?
Quelle est cette femme postillon? X’a-t-elle point de mari
qui prenne la peine de sonner du cor devant elle? (£')i-

trent lady Faulconbridye et Jacques Goitrney.) O Dieu ! c’est

ma mère! Quoi 1 vous à celle heure, ma bonne dame?
qui vous amène si précipitamment ici, à la cour?

UAiiY FAULCoNBiiiDGE.—OÙ cst ce misérable, ton frère ?

où est celui qui pourchasse en tous sens mon honneur?
LE BATAHD.—Moii frère Robert? le fils du vieux sir Ro-

bert? le géant Colbrand ', cet homme puissant? eslrce le

fils de sir Robert que vous cherchez ainsi ?

LADY FAULCONBiuDCrE.—Le üls de sir Robert! Oui, en-
fant irrespectueux, le fils de sir Robert

: jiourquoi ce

mépris j)Our sir Robert? Il est le fils de sir Robert, et toi

aussi.

> Colbrand était un géant danois que Guy de Warwick vainquit

en présence du roi Atbelstan.
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LE BATARD.—Jacques Goui uey, voudrais-tu nous laisser

pour un moment ï

GOURNEY.—De tout mon cœur, bon Philippe.

LE BATARD.—Philippe ! le pierrot ‘ !—Jacques, il court

des bruits.... Tantôt je t’en dirai davantafre. {Jacques

sort.)—Madame je ne suis point le üls du vieux sir Ro-

bert; sir Robert aurait pu manger un vendredi saint

toute la part qu’il a eue en moi, sans rompre son jeûne.

Sir Robert pouvait bien faire, mais de bonne foi, avouez-

le, a-t-il pu m’engendrer? Sir Robert ne le pouvait pas;

nous connaissons de ses œuvres.—Ainsi donc, ma bonne
mère, à qui suis-je redevable de ces membres? Jamais
sir Robert n’a aidé à faire cette jambe.

LADY FAULCORBRIDGE.—T’es-tu Hgué avec ton frère, toi,

qui pour ton propre avantage devrais défendre mon
honneur? Que veut dire ce mépris, varlet indiscipliné*?

LE BATARD.—Chevalier, chevalier, ma bonne mère,
comme Basilisco ’. Je viens d'être armé; et j’ai le coup
sur mon épaule. Mais, ma mère, je ne suis plus le fils de

sir Robert
;
j’ai renoncé à sir Robert et à mon héritage

;

nom, légitimité, tout est parti; ainsi, ma bonne mère,

faites-moi connaître mon père
;

c’est quelque homme
bien tourné, j’espère : qui était-ce, ma mère?
LADY FAULCONBRiDOE.— As-tu nié d’être un Faulcon-

bridge ?

LE BATARD.—D’aussi grand cœur que je renie le diable.

LADY FAULCONBRIDOE.—Le l’oi Richard Cœur de Lion
fut ton père

;
séduite par une poursuite assidue et pres-

sante, je lui donnai place dans le lit de mon mari. Que

' On donne aux pierrots le nom île Philippe, à cause de leur

cri qui parait se rapprocher du son de ce nom.
* A'natie. Ce nom de varlet, porté par les jeunes gentilshommes

qui n'avaient point encore pris rang dans la chevalerie, était ici

le sens exact du mot knave, et le seul qui pût faire comprendre
la réponse du bâtard. Pour conserver leur véritable couleur et

toute leur énergie, les pièces de Shakspeare, du moins celles

dont le sujet est tiré de l’histoire d'Angleterre, auraient besoin
d'étre traduites en vieux langage.

» Basilisco, personnage ridicule d’une mauvaise comédie an-
glaise.
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%

le ciel ne me l’impute point à péché! Tu fus le fruit d’une

faute qui m’est encore chère, et à laquelle je fus trop

\ivement sollicitée, pour pouvoir me défendre.

LE BATARD.—Maintenant, par cette lumière, si j’étais

encore à naître, madame, je ne souhaiterais pas un plus

noble père. Il est des fautes privilégiées sur la terre, et

la vôlre est de ce nombre : votre faute ne fut point. folie.

Il fallait bien mettre votre cœur à la discrétion de Ri-

chard, comme un tribut de soumission à son amour
tout-puissant

;
de Richard dont le lion intrépide ne put

soutenir la furie et la force incomparable, ni préserver

son cœur royal de la main du héros b Celui qui ravit de

force le cœur des lions, peut facilement s’emparer de

celui d’une femme. Oui, ma mère, de toute mon âme je

vous remercie de mon père! 0^’homme qui we ose

dire que vous ne fîtes pas bien, lorsque je fus engendré,

j’enverrai son âme aux enfers. Venez, madame, je veux
vous présenter à mes parents

;
et ils diront que le jour

où Richard m’engendra, si lu lui avais dit non, c’eût

été un crime. Quiconque dit que c’en fut un en a menti;

je dis, moi, que ce n’en fut pas un.

' Allusion à une ancienne romance et k de vieilles chroniques
où l’on raconte que le roi Richard arracha le cœur d’un lion que
le duc d’Autriche avait fait entrer dans sa prison pour le dévorer,
en venj^eance «le la mort de son fils tué par Richard d’un coup
de poing, (’e fut de cet exploit, disent la romance et les chroni-
ques, que lui vint le surnom de Cœur de Lion^ et c’est la peau
portée par Richard que l’archiduc est supposé lui avoir prise après
l’avoir tué.

ri N DU 1» R EM Ni H ACTE.
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ACTE DEUXIÈME

SCÈNE I

rr La soèno est en Franco.— Devant les murs d'Angers.

Entrent d'un côté L’ARCIIIDUC D’AUTRICHE et ses sol-

dats; de l’autre PHILIPPE, roi de France et ses soldats;

LOUIS, CONSTANCE, ARTHUR et leur suite.

LODI8.— Soyez les bien arrivés devant les murs d’An-

gers, vaillant duc d’Autriche.—Arthur, l’illustre fonda-

teur de ta race, Richard qui arracha le cœur à un lion

et combattit dans les saintes guerres en Palestine, des-

cendit prématurément dans la tombe par les mains (h*

ce brave duc'; et lui, pour faire réparation à ses des-

cendants, est ici venu sur notre demande déployer ses

bannières pour ta cause, mon enfant, et faire justice fie

l’usurpation de ton oncle dénaturé, Jean d’Angleterre ;

embrasse-le, chéris-le, souhaite-lui la bienvenue.

ARTHUR.—Dieu vous pardonne la mort de (aeur de
Lion, d’autant mieu.x que vous donnez la vie à sa posté-

rité, èn ombrageant ses droits sous vos ailes de guerre.

Je vous souhaite la bienvenue d’une main sans pouvoir,

mais avec un cœur plein d’un amour sincère : duc

,

soyez le bienvenu devant les portes d’Angers.

LOUIS.—Noble enfant! qui ne voudrait te rendre jus-

tice ?

l’akchiduc.—Je dépose sur ta joue ce baiser plein de

zèle, comme le sceaq de l’engagement que prend ici

' Richard.— Hy this brave duke came early to his grave. (Voyez
la note précédente.)
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mon amitié, de ne jamais retourner dans mes États jus-

qu’à ce qu’.Àngors, et les domaines qui t’appartiennent

en France, on compagnie de ce rivage pâle et au blanc

visage, dont le pied repousse les vagues mugissantes de

l’Océan et sépare ses insulaires des autres contrées;

jusqu’à ce (jue l’Angleterre, enfermée par la mer dont

les ilôts lui servent de mm-aille, et qui se flatte d'être

toujours hors de l’atteinte dos projets de l’étranger, jus-

qu’à ce que ce dernier coin de l'Occident t’ait salué

pour son roi :
jusqu’alors, bel enfant, je ne songerai pas

à mes Etats et ne quitterai ])oint les armes.

CONSTANCE.— Oli ! rcccvez les remerciements de sa

mère, les remerciements d’une veuve, jusqu’au jour oii

la puissance de votre bras lui aura donné la force de

s’acipuitter plus dignement envers votre amitié !

L’AncHiDUO.—La paix du ciel est avec ceux qui tirent

leur épée pour une cause aussi juste et aussi sainte.

PHILIPPE. — Eh bien! alors, à l’ouvrage : dirigeons

notre artillerie contre les remparts de cette ville opi-

niâtre.—Assemblons nos plus habiles tacticiens, pour

dresser les plans les plus avantageux.—Nous laisserons

devant cette ville nos os de roi
;
nous arriverons jus-

qu'à la place publique, en nous plongeant dans le sang

des Français, mais nous la soumettrons à cet enfant.

CONSTANCE.—Attendez une réponse à votre ambassade,

de crainte de souiller inconsidérément vos épées de

sang. Ghâtillon peut nous rapporter d’Angleterre, par la

paix, la justice que nous prétendons obtenir ici par la

guerre. Nous nous reprocherions alors chaque goutte de

sang que trop de précipitation et d’ardeur aurait fait

verser sans nécessité.

(Châtillon entre).

PHILIPPE.— Chose étonnante, madame! — Voilà que

sur votre désir est arrivé Ghâtillon, notre envoyé.—Dis

en peu de mots ce que dit l’Angleterre, brave seigneur
;

nous t’écoutons tranquillement : parle, Chàtillon.

GHATILLON.—Retirez vos forces de ce misérable siège,

et prt^parez-les à une tâche plus grande. Le roi d’Angle-

terre, irrité de vos justes demandes, a pris les armes;

Digitized by Google



217ACTE II, SCÈNE I.

les vents contraires dont j’ai attendu le bon plaisir, lui

ont donné le temps de débarquer ses légions aussitôt

que moi : il marche précipitamment vers cette ville
;

ses forces sont considérables, et ses soldats pleins de

confiance. Avec, lui est arrivée la reine mère, une Até,

qui l'excite au sang et au combat; elle est accompagnée
de sa nièce, la princesse blanche d’Espagne ; avec eux

est un bâtard du feu roi, et tous les esprits turbulents

du pays, intrépides volontaires pleins de fougue et de

témérité, qui, sous des visages de femmes, portent la

férocité des dragons. Ils ont vendu leurs biens dans

leur pays natal, et apportent fièrement leur patrimoine

sur leur dos, pour courir ici le hasard de fortunes nou-

velles. En un mot, Jamais plus brave élite de guerriers

invincibles que celle que viennent d’amener les vais-

seaux anglais ne vogua sur les Ilots gonflés, pour porter

la guerre et le ravage au sein de la chrétienté.—Leurs

tambours incivils qui m’interrompent {les tmnbotirs

battent) m’interdisent jjIus do détails : ils sont à la porte

pour parlementer ou pour combattre; ainsi préparez-

vous.

piiiLiePE.—Combien peu nous étions préparés à une
telle diligence!

l’abcuiduc.—Plus elle est imprévue, plus nous devons

n^doubler d’efforts pour nous défendre. Le couragecroit

avec l’occasion : qu'ils soient donc les bienvenus; nous
sommes prêts.

(Entrent le roi Jean, Eléonore, Blanche, le Bâtard, Pem-
broke avec une partie de l'armée.

LE ROI JEA.N'.—Paix à la France, si la France permet
que nous fassions en paix notre entrée juste et hérédi-

taire dans ce qui nous appartient. Sinon, que la France
soit ensanglantée, et que la paix remonte au ciel! Tan-

dis que nous, agents du Dieu de colère, nous châtierons

l’orgueil méprisant qui chasse la paix vers le ciel.

PHILIPPE.—Paix à l’Angleterre, si ces guerriers retour-

nent de France en Angleterre pour y vivre en paix; Nous
aimons l’Angleterre

;
et c’est à cause de cet amour pour

l’Angleterre que notre sueur coule ici sous le faix de
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notre armure, (le labeur que nous accomplissons ici de-

vrait être ton œuvre; mais tu es si loin d’aimer l’Angle-

terre que tu as supplanté son roi légitime
,
rompu la

ligne de succession, renversé la fortune d’un enfant et

profané la pureté virginale de la couronne. Jette ici les

yeux (en montrant Arthur) sur le visage de ton frère

Geoffroy.—Ces yeux, ce front furent modelés sur les

siens : ce petit abrégé contient toute la substance de ce

qui est mort dans Geoffroy
;
et la main du temps tirera

de cet abrégé un volume aussi considérable. Geoffroy

était ton frère aîné, et voilà son fils ;
Geoffroy avait

droit au royaume d’Angleterre, et cet enfant possède les

droits de Geoll'roy. Au nom de Dieu, comment advient-il

donc que tu sois appelé roi, lorsque le sang de la vie bat

dans les tempes à qui appartient la couronne dont tu

t'empares?

LE RoiJEAN.—De qui tires-tu, roi de France, la haute

mission d’exiger de moi une réponse à tes interroga-

tions?

PHILIPPE.—Du Juge d’en haut, qui excite dans l’âme

de ceux qui ont la puissance, la bonne pensée d’inter-

venir partout où il y a flétrissure et violation de droits.

Ce juge a mis cet enfant sous ma tutelle
;
et c’est en son

nom que j'accuse ton injustice, et avec son aide que je

compte la châtier.

LE ROI JEAN.— Mais quoi ! c’est usurper l’autorité.

PHILIPPE.— Excuse-moi ! C’est abattre un usurpateur.

ÉLÉONORE.—Ou’appelles-tu usurpateur, roi de France?

CONSTANCE. — Laisscz-moi répondre : — l'iisurpateiir,

c’est ton fils.

ELÉONORE.—Loin d’ici, insolente ! Oui, ton bâtard sera

roi, afin que tu puisses être reine, et gouverner le

monde !

CONSTANCE.—Mon Ut fut toujoure aussi fidèle à ton

fils, que le tien le fut à ton époux ; et cet enfant ressem-

ble plus de visage à son père Geoffroy, ([ue toi et Jean

ne lui ressemblez de caractère
;

il lui ressemble comme
l’eau à la pluie, ou le diable à sa mère. Mon enfant, un
bâtard ! Sur mon âme, je crois que son père ne fut pas
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aussi légitimement engendré : cela est impossible, puis-

que tu étais sa mère.

ELÉONORE.—Voilà Une bonne mère, enfant, qui llétril

ton père.

CONSTANCE. — Voilà unB bonne grand'mère, enfant,

qui voudrait te flétrir.

l’archidec.—Paix.

LE BATARD.—Écoutcz le crieui’.

l’archiduc.—Quel diable d'homme es-tu?

LE BATARD.—Un homnic qui fera le diable avec vous,

s'il peut vous attraper seul, vous et votre peau; vous

êtes le lièvre dont parle le proverbe, dont la valeur tire

les lions morts par la barbe
;
je fumerai la peau qui vous

.sert de castaque, si je puis vous saisir à mon aise, drôle,

songez-y
;
sur ma foi, je le ferai,—sur ma foi.

BLANCHE.—Oh ! cette dépouille de lion convient trop

bien à celui-là qui l’a dérobée au lion !

LE BATARD.—Elle fait aussi bien sur son dos que les

.souliere du grand Alcide aux pieds d’un âne ! — Mais,

mon âne, je vous débarrasserai le dos de ce fardeau,

comptez-y, ou bien j’y mettrai de quoi vous faire cra-

quer les épaules.

l’abchidi c.—Quel est ce fanfaron qui nous assouixiit

les oreilles avec ce débordement de paroles inutiles?

PHILIPPE.—Louis, déterminez ce que nous allons faire.

LOUIS.—Femmes et fous, cessez vos conversations.—

Iloi Jean, en deux mots, voici le fait ; Au nom d’.Vrthur,

je revendique l’.Vngleterre et l’Irlande, l’.ànjou
,

la

Touraine, le Maine; veux-tu les céder et déposer les

armes ?

LE ROI JEAN.—Ma vie, plutôt!—Roi de France, je le

«léfie. Arthur de Bretagne, remets-toi entre mes mains;
et lu recevras de mon tendre amour plus que jamais ne
jiourra conquérir la lâche main du roi de France, sou-

inets-toi, mon garçon.

ÉLÉONORE.—Viens auprès de ta grand’mère, enfant.

CONSTANCE.—Va, mon enfant, va, mon enfant, auprès

de cette grand’mère; donne-lui un royaume, à ta grand’-

mère, et ta grand’mère te donnera une plmne, une ce-
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rise et une figue : la bonne grand’mère que voilà!

ARTHUR.—Paix ! ma bonne mère
;
je voudrais être cou-

ché au fond de ma tombe
;
je ne vaux pas tout le bruit

qifon fait pour moi.

ÉLKONORE.—Sa mère lui fait une telle honte, pauvre
enfant, qu’il en pleure.

CONSTANCE.—Ooe sa mère puisse lui faire honte ou
non, ayez honte de vous-même. Ce sont les injustices

(le sa grand’mère et non l’opprobre de sa mère qui font

tomber de ses pauvres yeux ces perles fai tes pour toucher

le ciel et que le ciel ac(*.eptera comme honoraires : oui

le ciel séduit par ces larmes de cristal lui fera justice et

le vengera de vous.

ÉLÉONORK.—Indigne calomniatrice du ciel et de la

terre 1

CONSTANCE.—Toi, qui offenses indignement le ciel et la

terre, ne m’appelle pas calomniatrice. Toi et ton fils vous
u-surpez les droits, possessions et apanages royaux de cet

enfant opprimé
;
c’est le lils de ton fils aîné

;
il est mal-

heureux par cela seul qu’il t’appartient. Tes péchés sont

visités dans ce pauvre enfant; il est sous l’arrêt de la loi

divine, bien qu’il soit éloigné à la seconde génération de

ton sein qui a conçu le péché.

LE ROI JEAN.—Insensée, taisez-vous.

CONSTANCE.— Je u’aiplus que ceci à dire : il n’est pas seu-

lement puni pour le péché de sou aïeule, mais Dieu l’a prise

elle et son péché pour instrument de ses vengeances
;

cette po.stêritééloigm^e est punie pour elle et par elle au
moyen de son péché : le mal qu’elle lui fait est le bedeau
de sou péché; tout est puni dans la personne de cet en-

fant, et tout cela poiu' elle; malédiction sur elle!

ELÉONORE..—Criailleuse imprudente, je puis produire

un leslament qui annule les titres de ton fils.

CONSTANCE.— Et qui en doute? Un testament! un testa-

ment inique ! l’expression de la volonté d’une femme, de

la volonté d’une graud’inère perverse!

PHILIPPE.—Cessez, madame, cessez, ou soyez plus mo-
dérée

;
il sied mal dans cette assemblée de s’attaquer

par de si choquantes récriminations.—Qu’un trompette
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somme les habitants d’Angers de paraître sur les murs,
pour qu’ils nous disent de qui ils admettent les droits,

d’Arthur ou de Jean.

(Les trompettes sonnent. Les citoyens d’Angers paraissent

sur les murs.)

UN CITOYEN.—Oui nous appelle sur nos murs V

PHILIPPE.—C’est la France au nom de l’Angleterre.

LE ROI JEAN.—L’Angleterre par elle-même.—Habitants

d’Angers et mes bons sujets....

PHILIPPE.—Bons habitants d’Angers, sujets d’Artbur,

notre trompette vous a appelés à cette conférence amicale.

LE ROI JEAN.—Dans nos intérêts.—Ecoutez-nous donc
le premier.—Ces drapeaux de la France que vous voyez
rangés ici en face et à la vue de votre ville, sont venus
ici pour votre ruine; les canons ont leurs entrailles

pleines de vengeance, et déjà ils sont montés et prêts à

vomir contre vos murailles l’airain de leur colère
;
tous

les préparatifs d’un siège sanglant et d’une guerre sans

merci de la part de ces Français s’offrent aux yeux de

votre ville. Vos portes précipitamment fermées, et, sans

notre arrivée, ces pierres immobiles qui vous entourent,

comme une ceinture, seraient, par l’eflbrt de leur mi-
traille, arrachées à cette heure de leurs solides lits de

chaux, et ouvriraient de larges brèches à la force san-

guinaire pour attaquer en foule votre repos.—Mais à

notre aspect, à l’aspect de votre roi légitime, qui, par

une rapide et pénible marche est venu s’interposer entre

vos portes et leur furie, sauver de toute injure les flancs

de votre cité, voyez les Français confondus vous de-

mander un pourparler
;
et, maintenant, au lieu de bou-

lets enveloppés de flammes qui jetteraient dans vos

murailles la lièvre et la terrible mort, ils ne vous en-

voient que de douces paroles enveloppées de fumée pour
jeter dans vos oreilles une erreur funeste à votre fidélité;

ajoutez-y la croyance qu’elles méritent, bous citoyens,

laissez-nous entrer, nous, votre roi, dont les forces

épuisées par la fatigue d’une marche si précipitée récla-

ment un asile dans les murs de votre cité.

PHILIPPE.—Lorsque j’aurai parlé, répondez-nous à
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tous deux. Voyez à ma main droite, dont la protection

est engagée par un vœu sacré à la cause de celui qu’elle

tient, le jeune Plantagenet, üls du frère ainé de cet

homme et son roi, comme de tout ce qu’il possède : c’est

au nom de ses justes droits foulés aux pieds, que nous
foulons dans un appareil de guerre ces vertes plaines

devant votre ville
;
n’étant votre ennemi, qu’aulant que

l’exigence de notre zèle hospitalier, pour les intérêts de

cet enfant opprimé, nous en fait un religieux devoir.

Ne vous refusez donc pas à rendre l'hommage que vous

devez à celui à qui il est dil, à ce jeune prince
; et nos

armes .au.ssitôt, semblables à un ours muselé, n’auront

plus rien de terrible que l’aspect ;
la fureur de nos ca-

nons s’épuisera vainemçnt contre les nuages invulnéra-

bles du ciel
;
et, par une heureuse et tranquille retraite,

avec nos épées sans entailles et nos casques sans coups,

nous remporterons dans notre patrie ce s;mg bouillon-

nant que nous étions venus verser contre votre ville, et

laisserons en paix vous, vos enfants et vos femmes; mais

si vous dédaignez follement l’olfre que nous vous propo-

sons, ce n’est pas l’enceinte de vos antiques remparts

qui vous garantira de nos messagers de guerre, quand
ces .\uglais et leurs forces seraient tous logés dans leurs

vastes circonférences. Dites-nous donc si nous serons

reçus dans votre ville comme maîtres, au nom de celui

pour q>ii nous réclamons la soumisson
;
ou donneron.s-

nous le signal à notre fureur, et marcherons-nous à

travers le .sang ii la conquête de ce qui nous appar-

tient ?

UN CITOYEN.—En deux mots, nous sommes les sujets

du roi d’Angleterre, c’est pour lui et eu sou nom que
nous tenons cette ville.

LE ROI JE.vN.—Reconnaissez donc votre roi, et laisscz-

mni entrer.

UN CITOYEN.—Nous ne le pouvons pas : mais à celui qui

prouvera qu’il est roi, à celui-là nous prouverons que nous
sommes fidèles

;
jusque-là, nos portes sont barrées con-

tre l’univers entier.

LF. ROI JEAN.— La couronne d’Angleterre n’en proiive-
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t-elle pas le roi ? sinon je vous amène pour témoins
deux fois quinze mille cœurs de la race d’Angleterre.

LK BATARD.—Bâ-tards et autres.

LE RoiJEAN.—Prêts A justifier notre titre au prix de
leur vie.

PHILIPPE.—Autant de guerriers aussi bien nés que les

siens...

LE BATARD.—Parmi lesquels sont aussi quelques bâ-

tards.

PHILIPPE.—Sont devant lui pour combattre ses pré-

tentions.

TIN CITOYEN.—En attendant que vous ayez réglé lequel

a le meilleur droit, nous, pour nous conserver an plus

digne, nous nous défendrons contre tous deux.

LE ROI JEAN.— Alors qu6 Dieu pardonne leurs péchés

à toutes les âmes qui, avant la chute de la rosée du soir,

s’envoleront vers leur éternelle demeure, dans cejprocès

terrible pour la royauté de notre royaume !

PHILIPPE.— Amen, amen.— Allons, chevaliers, aux

armes !

LE BATARD. —Saint Georges, loi qui domptas le dragon

et qu’on voit toujours depuis assis sur son dos à la porte

démon hôtesse, enseigne-nous quelque tour de ta façon.

{S'adressant à l'Archiduc.) Drôle, si j’étais chez toi, dans

ton antre avec ta lionne, je mettrais à ta peau de lion une
tête de bœuf, et je ferais de toi un monstre.

l’archiduc.—Paix; pas un mot de plus,

LE BATARD.—Oh! tremblez, car voilà le lion qui rugit.

LE ROI JEAN.—Avançons plus haut dans la plaine,

oii nous rangerons tous nos régiments dans le meilleur

onlre.

LE BATARD.—Hùtez-vous alors, pour prendre l’avantage

(lu terrain.

PHILIPPE.—Il en sera ainsi. {A Louis.) Commandez au

i*este des troupes de se porter sur l’autre colline. Dieu et

notre droit !

(Ils sortent.)



224 LE KOI JEAN.

SCÈNE II

Même lieu.

Alarmes et escarmouchest puis une retraite.

UN HÉRAUT FRANÇAIS sAvaDce Yert les portes arec des trompettes.

LK HÉRAUT FRANÇAIS.—Hommes d’Aiigers, ouvrez vos

l»orles et laissez entrer le jeune Arthur, duc de Bretagne,
(jui, par le bras de la France, vient de préparer des

larmes à Lien des mères anglaises, dont les iils gisent

épars sur la terre ensanglanlée
;
les maris de bien des

veuves sout étendus dans la poussière, embrassant froi-

demeutla terre teinte de sang' la victoire, achetée avec

pende perte, se joue dans les bannières flottantes des

Français, ijui, déployées en signe de triomphe, sont là,

lirêtes â entrer victorieuses daus vos murs, à y proclamer

Arthur de Bretagne, roi d’Angleterre et le votre.

(Entre un liéraut anglais avec des trompettes.)

LU HÉRAUT ANGLAIS.—IVéjouissez-vous, liomines d’An-

gers, sonnez vos cloches
;

le roi Jean, votre roi et roi

d’.Vngleterre, s’avance vainqueur de cette chaude et

cruelle joui-nôe! les armes de ses soldats, qui s’éloignè-

rent d’ici brillantes comme l’argent reviennent ici dorées

du sang français-, il n’est point de panache attaché à un
cimier anglais qui soit tombé sous les coups d’une épée
frîinçaise; nos drapeaux reviennent dans les mêmes
mains qui les ont déployés, lorsque naguère nous mar-
chions au combat

;
et semblables à une troupe joyeuse de

chasseurs, tous nos robustes Anglais arrivent les mains
roupies et teintes du carnage de leurs ennemis mourants

;

ouvrez vos portes, et donnez entrée aux vainqueurs.

UN CITOYEN.—Héraut, du haut de nos tours nous avons
pu voir, depuis le commencement jusqu’à la lin, l’at-

taque et la retraite de vos deu.\ armées
,
et leur égalité

ne s’est point démentie à nos yeux les meilleurs : le sang

et les coups ont répondu aux coups
;
la force s’est me-

surée avec la force, et la puissance a confronté la
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puissance: elles sont toutes deux égales, et nous les ai-

naons toutes deux également. 11 faut que l’une des deux
l’emporte: tant qu’elles se tiendront dans un aussi par-

fait équilibre, nous ne tiendrons notre ville ni pour l’un

ni pour l’autre, et néanmoins pour tous les deux.

(Le roi Jean entre d’un côté avec son armée, Eléonore,

Blanche et le Bâtard; de l’autre, le roi Philippe, Louis,

l’archiduc et des troupes.)

LEROiJEAN.—Roi de France, as-ltt du sang à perdre en-

core? Parle. Faut-il que le lleuve de notre droit suive sa

course ? Détourné par les obstacles que tu opposes à son

passage, quittera-t-il son lit naturel pour couvrir de ses

flots contrariés tes rivages voisins, si tu ne veux laisser

ses eaux argentées contintier paisiblement leur marche
vere l’Océan?

PHIUPPE.—Roi d’Angleterre, tu n’as pas épargné dans
cette chaude mêlée une goutte de sang de plus que la

France, ou plutôt tu en as perdu davantage. Et je lejure

par cette main, qui régit les terres que gouverne ce cli-

mat, avant de déposer les armes que nous portons juste-

ment, nous t’aurons fait fléchir devant nous, toi contre

qui nous les avons prises
;
ou bien nous augmenterons

d’un roi le nombre des morts
;
— ornant le registre qui

mentionnera les pertes de cette guerre, d’une liste de

carnage associée à des noms do rois.

LE BATARD.—0 majesté ! à quelle hauteur s’élève la

gloire lorsque le sang précieux des rois est allumé !

—

Alors la Mort double d’acier ses mâchoires décharnées;

les épées des soldats sont ses dents et ses griffes, alors

elle se repaît à pleine bouche de la chair des hommes,
tant que durent les querelles des rois.—Pouniuoi ces

fronts royaux demeurent-ils ainsi consternés? Rois,

criez carnage ! retournez dans la plaine ensanglantt'e,

potentats égaux en force et pleins d’une égale ardeur !

Que la confusion de l’un assure la paix de l’autre
;
jus-

qu’alors, coups, sang et mort !

LE ROI JEAN.—Lequel des doux partis admettent dans

leuro inuis les bourgeois?

T. VI. 15
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PHILIPPE.—l'ailez, citoyens, uu nom de l’Angleterre
;

(juel est votre roi ?

UN CITOYEN.—Le roi d’Angleterre, quand nous le con-

naîtrons.

PHILIPPE.—Gonnaissez-le en nous, qui soutenons ici ses

droits.

LE ROI JEAN.—En nous, qui sommes ici notre illustre

député et apportons la possession de notre propre

pereonne ;
seigneur de uous-même, d’Angers et de vous.

UN CITOYEN.—L'n pouvoir plus grand que nous nie

tout cela, et jusqu’à ce qu’iln’y ait plus rien de douteu.\,

nous enfermerons nos anciens scrupules derrière nos

portes bien barricadées
;
sans autres rois que nos craintes,

jusqu’à ce que nos craintes aient été résolues et déposées

par quelque roi bien assuré.

LE BATARD —Par le ciel, ces canailles d’Angers se rail-

lent de vous, rois ;
ils se tiennent dans leurs retranche-

ments comme sur un théâtre d’où ils peuvent loger à

leur aise et montrer au doigt vos laborieux spectacles et

vos scènes de mort. Que vos royales majestés se laissent

gouverner par moi
;

imitez les mutins de Jérusalem',

sachez être amis un moment, etdiiiger de concert contre

cette ville tous vos plus terribles moyens de vengeance.

Que du levant et du couchant, la France et l’Angleterre

pointent les canons de leurs batteries chargés jusqu’à la

gueule
;
et que leurs épouvantables clameurs fassent

écrouler avec fracas les flancs pierreux de cette orgueil-

leuse cité. Je voudrais agir sans relâche contre ces mi-

sérables bom’geois, jusqu’à ce que la désolation de leurs

murailles en ruine les laissât aussi nus que 1 air ordi-

naire ;
cela fait, divisez vos forces unies et que vos en-

seignes confondues se séparent do nouveau
;
touruez-

vous face contre face, et le fer sanglant contre le fer ; la

fortune aura bientôt choisi d’un côté son heureux favori,

à (lui pour première faveur elle accordera l’honneur de

la journée elle baiser d’une glorieuse victoire. Comment

t Lorsque, assiégés par Titus, Ils suspendaient un moment leurs

querelles intestines pour se réunir contre l’ennemi.
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goülez-vous ce bizarre conseil, puissants souverains Y ne
senl-il pas un peu sa politique?

LE ROI JEAN.—Par le ciel suspendu sur nos têtes, je le

goûte fort.—Roi de Franco, joindrons-nous nos forces,

et raeUi'ons-nous Angers de niveau avec le sol, quitte a

combattre ensuite pour savoii- qui eu sera roi ?

LE BATARD.—lusulté comme nous par cette ville opi-

niâtre, si tu as le cœur d’un roi, tourne la bouche de

ton artülerie ,
comme la nôtre

, contre ses remparts

insolents; et lorsque nous les aurons renversés, alors

déÜons-uous les uns les autres, et travaillons pêle-mêle

entre nous, pour le ciel ou pour l'enfer.

PHILIPPE.—Ou’il en soit ainsi.—Parlez, par où donne-

rez-vous Passau f'

LE ROI JEAN.—C’est de l’ouest que nous enverrons la

destruction dans le sein de cette cité.

l'archiduc.—Moi du nord.

PHILIPPE.—Notre tonnerre fera pleuvoir du sud sa

pluie de boulets.

LE BATARD.— û sagc plan de bataille! du nord au

sud ! l’Autriche et la France se tireront dans la bouche

l’un de l’autre I je les y exciterai : venez, allons, allons !

UN CITOYEN.—Écoutez-nous, grands rois : daignez vous

arrêter un instant, etje vous montrerai la paix et la plus

heureuse union ;
gagnez cette cité sans coups ni blessure

;

épargnez la vie de tant d’hommes, venus ici pour la sa-

critier sur le champ de balaille, et laissez-les mourir

dans leurs lits ; ne persévérez point, mais écoutez-moi,

puissants rois 1

LE ROI JEAN.—Parlez avec confiance
;
nous sommes

prêts à vous écouter.

UN CITOYEN.—Cette fille de l’Espagne que voilà, la

princesse Blanche, est proche parente du roi d’Angle-

terre
;
comptez les années de Louis le dauphin et celles

de cette aimable tille. Si l’amour charnel cherche la

beauté, où la trouvera-t-il plus séduisante que chez

Blanche? Si le pieux amour cherche la vertu, où la

trouvera-t-il plus pure que chez Blanche? Si l’amour

ambitieux aspire à un mariage de naissance, dans quelles
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veines bondit un sang plus illustre que celui de la

princesse Blanche? Ainsi qu’elle, le jeune Dauphin est

de tout point accompli en beauté, vertu, naissance; ou
s'il ne vous semblait accompli, dites seulement que c’est

qu’il n’est point elle
;
et elle à son tour ne manquerait

de rien qu’on pût appeler besoin, si ce n’était manquer
de quelque chose que de n’être point lui

;
il est la moitié

d’un homme béni de Dieu qu’elle est appelée à com-
pléter

;
elle est la moitié parfaite d’un tout parfait, dont

la plénitude de perfection réside en lui. Oh! comme ces

deux ruisseaux d’argent, lorequ’ils seront réunis, vont

faire la gloire des rivages qui les contiendront ! et vous,

rois, vous serez les rivages de ces deux ruisseaux con-

fondus; vous serez, si vous les mariez, les deux bornes

qui contiendront les deux princes. Cette union fera plus

contre nos portes si bien fermées, que ne pourraient faire

vos batteries; car, dès l’instant de cette alliance, nous
ouvrirons toute grande leur bouche pour votre passage

plus rapidement que no le ferait la poudre pour vous
laisser entrer

;
mais, sans cette alliance, la mer en furie

n’est i>as à moitié aussi sourde, les lions plus intrépides,

les ^montagnes et les rochers plus immobiles; non, la

Mort elle-même n’est pas à moitié aussi inflexible dans
son acharnement mortel, que nous dans le dessein de

défendre cette cité.

LE KATARD.—Vraiment, voici un partisan ijui fait

sauter hors de ses haillons le cadavre pourri de la vieille

Mort; sa large bouche vomit la mort et les montagnes,
les rochers et les mers! il parle des lions mugissants
aussi familièrement que les jeunes filles de treize ans
de petits chiens ! Ouel est le canonnier qui a engendré
ce sang bouillant? Il vous entretient tranquillement de

canons, de feu, de fumée et de bruit
;
il nous donne la

bastonnade avec sa langue, mes oreilles sont rouées; il

n’est pas une de ses paroles qui ne donne mieux un
soulllet qu’un poing de France. Pour Dieu, je ne fus ja-

mais si accablé de paroles, depuis qiie, pour la première

fois, j’appelai papa le père de mon frère.

ÉLéoNORE.—Mon fils, prêtez l’oreille à cet arrange-
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iiieDt, lailes ce mariage
;
donnez à notice nièce une dot

suffisante; car, par ce nœud, vous affermirez si sûrement
sur votre tète une couronne maintenant mal assurée
que cet enfant à peine éc-los n’aura plus de soleil pour
nulrir la fleur qui promet im fruit si vigoureu.x. Je vois,

dans les regai-ds du roi de France de la disposition à
céder.... ^’oyez comme ils se parlent bas ; pressez-les,

tandis que leurs âmes sont ouvertes à cette ambition

,

de peur que leur zèle, maintenant amolli, sous le souille

aérien des douces paroles de la prière, de la pitié et du
remords, ne se refroidisse et ne se gèle de nouveau.
UN CITOYEN.—Pourquoi vos deux Majestés ne répon-

dent-elles pas à ces propositions pacifiques de notre ville

menacée ?

PHILIPPE.—Roi d’Angleterre, parlez d’abord, vous qui

avez été le premier à parlera cette cité : que dites-vous?

LEROI JEAN.—Si le dauphin, ton noble lils, peut lire

dans ce livre de beauté, /awie, la dot de Blanche égalera

celle d’une reine
; car l’Anjou et la belle Touraine, le

Maine, Poitiers, en un mot tout ce qui do ce côté de la

mer, excepté cette ville que nous assiégeous, relève de

notre courouue et dignité, ornera son lit nuptial, et la

rendra riche en titres, houneui-s et avantages, comme
elle marche déjà de pair en beaute, en éducation et en

naissance, avec n’importe quelle princesse de ruiiivers.

PHILIPPE.—Qu’eu dis-tu, mon garçon? Regarde la figuré

de la princesse.

LOUIS.—Je le fais, seigneur; et dans son œil, je trouve

une merveille ou un miracle merveilleux
, l’ombre

de moi-même tracée dans son œil; et celte ombre,
quoique n’étant que l'ombre de votre fils, devient un
soleil, et fait de votre fils une ombre. Je proteste que

je ne me suis jamais tant aimé, que depuis que je vois

ainsi mon portrait tiré dans le tableau flatteur de son

œil.

(Il parle bas à Blanche.)

LE B.vTARD.—Tiré dans le tableau flatteur de son œil,

pondu au pli de son sourcil froncé, et écartelé dans son

i-œur ! -Lui-même il s’annonce pourun traître à l’amour.
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Ce serait vraiment pitié qu’un ailssi sot imbécile fiit

pendu, tiré et écartelé dans un aussi aimable objet*.

BLANCHE.— La volonté de mon oncle, sous ce rapport,

est la mienne. S’il voit en vous quelque chose qui lui

plaise, ce qu’il y voit, ce qui lui plait, je puis facilement

le transporter dans ma volonté^, ou, si vous voulez, pour
parler plus convenablement, l’imposer facilement à mon
amour. Je ne veux point vous flatter, mon prince, en vous

disant que tout ce que je vois en vous est digne d’amour;

seulement, je ne vois rien en vous que je puisse, même
en vous donnant pom’juge les_ pensées les plus sévères,

trouver digne de liaine.

LEROI JEAN.—(Jue discnt ces jeunes gens? Que dites-

vous, ma nièce ?

BLANCHE.—Qu’elle est obligée, en honneur, à faire tout

ce que vous daignerez décider dans votre sagesse.

LERoiJE.\N.—Parlez donc, seigneur dauphin, pouvez-

vous aimer cette princesse?

LOUIS.—Demandez plutôt si je puis m’empêcher de

l’aimer, car je l’aime très-sincèrement.

LE ROI JEAN.—Avec elle je le donne les cinq provinces

du Ve.\in,de la Touraine, du Maine, de Poitiers et de

l’Anjou; et j’ajoute encore à cela trente mille marcs
d’Angleterre.—Philippe de France, si lu es content, or-

donne à ton lils et à ta fille d’unir leurs mains.

PHILIPPE.—Je suis content.—Jeunes princes, unissez

vos mains.

l’archiduc.—Et vos lèvres aussi
;
car je suis bien sür,

d’avoir fait ainsi lorsque je fus fiancé.

PHILIPPE.—Maintenant, citoyens d’Angers, ouvrez vos

portes
;
laissez entrer cette paix que vous avez faite, car

sur l'heure, à la chapelle de Sainte-Marie, les cérémonies

Drairn in the patlering table of ber eye

Ilang’d in the frou-ning terinkU of her brow
And quarler'd in her heart.

Faulconbridge jouo ici sur les trois mots : dratvn ipaint et tir^),

hang'd (suspendu et pendu), et quarterd (mis en quartiers, et

dcartelé, terme de blason).
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du mariage vont être célébrées.—Mais la princesse Con-

stance n’est pas avec nous ?—Jeme doute bien qu’elle n’y

est pas, car sa présence aurait fort troublé le mariage que

nous venons de conclure. Où est-elle, elle et son fils? Que

ceux qui le savent me le disent ?

LOUIS.—Elle est triste et irritée dans la tente de Votre

Majesté.

PHILIPPE.—Et, sur ma foi, cette alliance que nous avons

faite ne la guérira guère de sa tristesse.—Mon frère

d’Angleterre, comment satisferons-nous cette veuve? Je

suis venu pour soutenir ses droits, et voilà, Dieu le sait,

que j’en ai détourné une partie à mon propre avantage.

LE ROI JEAN.—Nous remédierons à tout ; nous ferons

le jeune Arthur duc de Bi-etagne et comte de Dichemont,

et nous lui donnerons en apanage cette riche et belle

ville.—Appelez la princesse Constance : qu’un rapide

messager aille l’inviter à se rendre à notre solennité.

—

J’espère que, si nous no remplissons pas sa volonté tout

entière, nous la satisferons cependant assez pour arrêter

ses plaintes. Allons, aussi bien que nous le permettra

la précipitation, accomplir cette cérémonie imprévue et

sans préparatifs.
(Tous sortent excepté le Bâtard.)

LE B.\TARD.—Monde insensé ! rois insensés ! convention

insensée ! Jean, pour mettre fin aux prétentions d’Ar-

thur sur le tout, s’est volontairement dessaisi d’une

partie : et le roi de France, dont l’armure avait été atta-

chée par la conscience, que le zèle et la charité avaient

amené, en vrai soldat de Dieu, sur le champ de bataille,

a parlé à l’oreille de ce démon rusé qui change les réso-

lutions
;
ce brocanteur', qui casse sans cesse la tête à la

bonne foi
;
cet agent journalier de paroles violées, qui

gagne le monde, les rois, les mendiants, les vieillards,

les jeunes gens, les jeunes filles; qui prive les pauvres

filles du seul bien qu’elles aient à pei-dre, de ce nom do

> That broker thaï slill break-t the pale of failh.

Hroker, breaks. Jeu de mots qu'il n'a pas été possible de rendre

e.xactement.
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filles
;
ce gentilhomme à la physionomie douce

;
Tintérêt

flatteur enfin.—L’intérêt, ce penchant du monde, du
monde qui est par lui-même sagement balancé, et fait

pour rouler également sur un terrain toujours égal, si

cet amour du gain, ce vil penchant qui nous entraîne,

ce mobile souverain,—l’intérêt, ne l’avait privé d’équi-

libre, détourné de sa direction, de ses lois, de son cours

et de sa fin : c’est ce même penchant, cet intérêt, cet en-

tremetteur, cet agent de prostitution, ce mot qui change
tout, qui, venant frapper extérieurement les yeux du vo-

lage roi de France, lui a fait retirer l’aide qu’il avait pro-

mise, et abandonner une guerre honorable et^décidée,

pour accepter la paix la plus lâche et la plus honteuse.

—Et moi-même, i)ourquoi est-ce que j’injurie ici l’inté-

rêt? Seulement parce qu’il ne m’a point encore fait la

cour, non qu’il fût en mon pouvoir de fermer le poing,

si ses beaux angelots* venaient caresser ma main
; mais

parce que ma main, qui n’a pas encore été tentée, sem-
blable à un pauvre mendiant, s'en prend au riche,— oui,

tant que je ne serai qu’un mendiant, je m’emporterai en
inveclives, et je dirai: qu’il n’est point de plus grand
péché que d’êlre riche

;
et lorsque je deviendrai riche,

alors toute ma vertu sera de dire : qu’il n’est point de

plus grand vice que la pauvreté.— Puisque les rois vio-

lent leurs serments par intérêt, profit, sois mon Dieu,

car c’est toi que je veux adorer!

‘ Pièces de monnaie.

FÎN DU DEUXIÈME ACTE.



ACTE TROISIÈME

SCÈNE 1

Mémo lieu.— La tente du roi de Krance.

Entrent CONSTANCE, ARTHUR et SALISBURY.

coNSTANCK.—Partis pour se marier ! Partis pour se
j urer

la paix ! un sang parjure uni à un sang parjure ! partis

pour être amis ! Louis aura Blanche
,
et Blanche aura ces

provinces? Il n’en est pas ainsi
;
tu as mal parlé, tu as

malentendu. Réfléchis-y, recommence ton récit. Gela ne
peut pas être. Tu m’as dit seulement que que cela est

ainsi, et j’ai la confiance que je ne puis m’en fier à toi
;

car ta parole n’est que le vain souffle d’un homme ordi-

naire. Crois-moi, homme, je ne le crois pas: j’ai le ser-

ment d’un roi pour garant du contraire. Tu seras puni
pour m’avoir ainsi efl'rayée, car je suis malade et suscep-

tibledecraintes;jesuis accablée d’iujuslices, et par consé-

quent remplie de craintes; je suis veuve, sans époux,

et dès lors sujette à toutes les craintes
;
je suis femme,

et naturellement faite pour la crainte? et tu aurais beau
m’avouer maintenant que tu ne faisais que plaisanter

,

je ne puis plus avoir de trêve avec mon esprit troublé, il

sera ébranlé et agité tout le jour.—Que veu.\-tu dire en
secouant ainsi la tête? Pourquoi arrêtes-tu sur mon fils

de si tristes regards? tjue signifie cette main posée sur

ta poitrine? Pourquoi ces larmes lamentables roulent-

elles dans les yeux, comme un lleuve orgueilleux enfle

par-dessus ses bords ? Toutes ces marques de tristesse

confirmeraient-elles tes paroles? Parle donc encore
;
dis.
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non pas tout le premier récit, mais, par un seul mot, dis

si ton récit est vrai.

SALisBi ny.—Aussi vrai que vous jugez faussement, à

que ce je suppose, ceux qui vous donnent cause de savoir

que je dis vrai.

co.NSTANCE.—Oli ! si tu m’euseigncs à croire à une
telle douleur, enseigne aussi à cette douleur à me faire

mourir
;
et que ma croyance et ma vie s’entre-choquent

l'iine l’autre, comme deux ennemis furieux et désespérés
ipii, à la première rencontre, tombent et meurent.

—

Louis épouse blanche! O mon fils! que deviens-tu? La
France, l'amie de l’Angleterre ! Que vais-je devenir?
Va-t’en: je ne puis supporter ta vue; cette nouvelle t’a

rendu un homme affreux à mes yeux.

.SAUSBCRY.—Quel autre mal ai-je fait, bonne dame, que
do vous raconter le mal qui a été fait par d’autre»?

CONSTANCE.—Ce iiial est eu lui-même si odieux, qu’il

rend malfaisant tous ceux qui en paiient.

ARTHUR.—Je vous cu supplic, madame, prenez pa-

tience.

coNSTA.NCE.—Ah ! si toi, qui veux que je prenne pa-

tience, si tu étais laid, déshonorant pour le sein de ta

mère, couvert de marques désagréables et de taches re-

poussantes, estropié, imbécile, contrefait, noir, tlifforme,,

panseméde vilaines protubérances et désignés choquants
à l’œil, je ne m'inipiiéterais point, je i)rendrais patience
alors, car alors je ne t’aimerais pas, car fuserais indigne
do ta haute naissance et ne mériterais pas une couronne.
Mais tu es beau, et-à ta naissance, cher enfant, la nature
et la fortune se sont associées pour te rendre grand.
Four les dons de la nature, tu peux rivaliser avec les lis

et les roses à demi épanouies: mais la fortune! Üh ! elle

est corrompue, changée et séduite par tes ennemis
; elle

commet adultère à toute heure avec ton oncle Jean
; et

sa main dorée a entraîné le roi do Franco à fouler aux
pieds le pur honneur des souverains, et à prostituer la

majesté rf)yale au service de leurs amours. Oui, le roi

de France cstl’oulreiuetteurde la fortune et du roi Jean;
de la fortune, cette vile courtisane

;
de Jean, cet usurpa-
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feiir.—Dis-moi, mon ami, le roi de France n’esl-il pas un
parjure? Accable-le de paroles de mépris, ou va-t’en, et

laisse dans la solitude ces chagrins que je suis seule con-

trainte de supporter.

SALisBimY.-Pardonnez-moi, madame; je ne puis pas
retourner sans vous vers les rois.

CONSTANCE.—Tu Ic peux, tu le feras; je n’irai point

avec toi
:
j’instruirai mes douleurs à être fières, car le

chagrin est fier et fortifie sa victime. Que les rois s’as-

semblent près de moi
,

et devant la majesté de ma
grande douleur; car ma douleur est si grande, qu’il n’y

a plus que la terre vaste et solide qui puisse en soutenir

le poids : ici je m’asseois, moi et la douleur; ici est mon
trône

;
dis aux rois de venir se courber devant lui.

(Elle se jette à terre.)

(Entrent le roi Jean, le roi Philippe, Louis, Blanche,

Eléonore, le Bâtard et l’archiduc d’Autriche.)

PHILIPPE.—Cela est vrai, ma chère fille
;
et cet heu-

reux jour sera toujours pour la France un jour de fête.

Pour célébrer ce jour, le soleil glorieux s’arrête dans sa

course, et, prenant le rôle d’alchimiste, change, par

l’éclat de son œil radieux, la terre maigre et raboteuse

en or brillant : le cours de l’année en ramenant ce jour
ne le verra jamais que comme un jour sanctifié.

CONSTANCE.—Uii joui’ luaudit, et non un jour sanctifié !

Qu’a donc mérité ce jour? qu’a-t-il fait pour être ainsi

inscrit dans le calendrier en lettres d’or, parmi les hau-
tes marées? Ah 1 plutôt faites disparaître ce jour de la

semaine, ce jour de honte, d’oppression, de parjure :

ou, s’il doit encore demeurer, que les femmes grosses

prient le ciel de ne pas déposer ce jour-là leur fardeau,

de peur qu’un monstre ne vienne tromper leurs espé-

rances
;
que les matelots ne craignent de naufrage que

ce jour-là; qu’il n’y ait de marchés viok'*s que ceux

qu’on aura faits ce jour-là
;
que toutes les choses com-

mencées ce jour-là viennent à mauvaise fin
;
oui, que la

foi elle-même se change en fausseté profonde !

PHILIPPE.—Par le ciel, madame, vous n’aurez point

de motif de maudire les heureux résultats de cette jour-
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née : ne vous ai-je pas engagé ma majesté royale?

CONSTANCE.—\'ous Hi’avez trompée par un simulacre

qui ressemblait à la majesté; mais à l’épreuve et sous

la pierre de touche, il s’est trouvé sans valeur, ^'ous vous

êtes parjuré, parjuré ! vous êtes venu en amies pour
vereer le sang de mes ennemis, et maintenant en armes
vous fortifiez le leur par le vôtre

; celte vigoureuse ar-

deur de luttes corps à corps, ce rude et menaçant regard

de la guerre out dégénéré en une amitié et une paix

fardées, et notre oppression est la base de cette ligue.

.4rmez-vous, armez-vous, deux, contre ces rois parjures !

une veuve vous crie : cieux, soyez-moi un époux ! ne

permettez point que les heures de ce jour sacrilège lais-

sent finir ce jour en paix ; mais avant le coucher du
soleil lancez la discorde armée entre ces rois parjures!

exaucez-moi, oh I exaucez-moi!

l’ahchiuüc.—

P

rincesse Constance, la paix....

CONSTANCE.—I>a gueiTO, la guerre! jtoinlde paix! pour

moi, la paix est la guerre! (I Limoges! ô Autrichien'!

tu fais honte à cette dépouille sanglante, esclave que lu

es, misérable, poltron, petit en vaillance, grand en dé-

loyauté, toujours fort du côté du plus fort, champion de

la fortune qui ne combats jamais que lorsque Sa Sei-

gneurie cajiricieusc est avec loi pour répoudre de ta

sûreté ! toi aussi, tu t’es parjuré, et tu flattes la puis-

sance? quelle espèce de fou es-tu? un fou bruyant, toi

qui le vantais et frappais du pied en jurant que tu serais

des miens? Esclave au sang ghicé, tes paroles n’ont-elles

])as résonné en ma faveur comme le tonnerre? ne t’es-tu

pas engagé comme mon soldat, m’enjoignant de me
reposer sur ton étoile, ta fortune et ta force? Et mainte-

nant passes-tu à mes ennemis? Tu portes la peau d’un

lion ! ôtes-la par pudeur, et jette une peau de veau sur

ces membres de lâche *
!

l’archidcc.—Ah ! si un homme me tenait de tels dis-

cours !

' O Limoges, à Atafria (voyez la notice.)

* Hang a ca\f s skin on Ihose récréant limbe. Allusion à la lâcheté

du duc d'Autriche.
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LK BATARD.— Et jette UDC pcRU clc veau sur tes mem-
bres de lâche.

l’archiduc,—Tu n’oseras pas le dire, vilain, sur ta vie,

LE BATARD.—Et jette Une peau de veau sur tes mem-
bres de lâche.

LE ROI JEAN.—Cela ne nous plaît pas; tu t’oublies.

(Entre Pandolpho.)

PHILIPPE.—Voici le saint légat du pape.

PANDOLPHE.—Salut, délégués et oints du ciel ! C’est à

toi, roi Jean, que s’adresse ma sainte mission. Moi Pan-
dolphe, cardinal du superbe Milan, et ici légat du pape
Innocent, je demande pieusement en son nom pourquoi

tu insultes si obstinément l’Eglise notre sainte mère, et

pourquoi tu tiens éloigné de force Etienne Langton,élu
archevêque de Cantorbéry, de ce siège saint? au nom
de notre susdit saint-pére le pape Innocent, je te le de-

mande.
LE ROI JEAN.—Quel nom sur la terre peut imposer

un interrogatoire à la libre voix d’un roi sacré? Tu ne
peux, cardinal, inventer pour me sommer de répondre

un nom plus impuissant, plus méprisé et plus ridicule

que celui du pape. Va lui racouter ce que je te dis, et

ajoutes-y encore ceci de la bouche du roi d’Angleterre ;

« Qu’aucun iirétre italien ne viendra lever ni dîmes

ni droits dans nos Etats; mais que, comme nous sommes
après Dieu le chef suprême, nous maintiendrons seuls,

sous sa protection, là où nous régnerons, cette haute

suprématie, sans l’assistance d’aucune main mortelle. »

Dis cela au pape, en mettant de cùté tout respect pour
lui et pour son autorité usurpée.

PHILIPPE.—Mon frère d’.Angleterre, ceci est un blas-

phème.
LE ROI JEAN.—Vous, et lous les rois do la chrétienté,

vous vous laissez conduire par les grossiers artifices de

ce prêtre intrigant
,
effrayés d’une e.xcommunication

dont l’argent peut vous relever; et par les mérites de

l’or vil, de cet alliage, de cette poussière, vous achetez

des absolutions corrompue.s d’un homme qui dans ce

marché aliène l’absolution dont il aurait lui-même be-
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stiiu. Bien ejue vous et tout le reste, gi-ossièreiiient sé-

duits, souUuiiez de vos revenus cette diabolique jon-

glerie; moi, moi seul, tout seul, je résiste au pape, et

tiens ses amis pour mes ennemis.

PAMiOLPiiE.—Eh bien, en vertu du pouvoir légitime

dont je suis revêtu, tu seras maudit et e.xcommuuié.

Béni sera celui qui abandonnera son allégeance envers uu
hérétique; et la main qui, par quelque voie secrète,

tranchera ton e.xécrable vie sera tenue pour méritoire,

canonisée et révérée comme celle d’un saint.

CONSTANCE.—Oh ! qu6 pour un instant Home me donne
le droit de maudire avec elle! Bon père cardinal, crie

auien à mes amères malédictions
;
car, sans mes injui’es,

nulle langue n'a pouvoir pour le maudire autant qu’il le

mérite !

PANDOLPiiE.— Madame, j’ai pouvoir et mission pour
maudire.

CONSTANCE.— Et luoi aussi. Lorsque la loi ne peut plus

faire justice, qu’il devieune légitime que la loi ne puisse

mettre olislacle à l’injure. La loi ne peut ici rendre à

mou fils sou royaume, car celui qui tient le royaume
tient aussi la loi. .Viusi puisque la loi elle-même est une
complète injustice, comment la loi pourrait-elle inter-

dire à ma langue les malédictions?

PANU0I.P11E.—Philippe de France, sous peine de l’e.x-

cominuuicatioii, quitte la niaiii de cet archihérétique
;
et,

à moins qu’il ne se soumette à Rome, soulève contre sa

tête toutes les forces de la Fiance.

ÉLÉONOHE.—Tupàlis,roideFrance?Xeretirepastamain.

CONSTANCE.—Prends bien garde, démon, que le roi do
France ne se repente, et, dégageant sa main, ne fasse

perdre une âme à l’enfer.

l’archiduc.—Roi Philippe, écoulez le cardinal.

LE BATAiu).— Et couvre d’une peau de veau ses mem-
bres de lâche !

l’archiduc.— Misérable, il faut que j’empoche toutes

ces insultes, parce que....

LE BATARD.—Pai'ce ([ue vos braies sont faites pour les

porter.

Digitized by Google



237ACTE III, SCÈNE I.

LE ROI JEAN. — Philippe, que répoud&-tu au cardinal ?

coNST/u\CE.—Que peut-il dire que le cardinal n’ait dit ?

Loias.—Réfléchissez, mon père; vous avez li choisir

entre la pesante malédiction de Rome, et la légère perte

de l’amitié de l’Angleterre. Prél'érez ce qu’il y a de plus

facile à supporter.

BLANCHE.— C’est l’excommunication de Rome.
CONSTANCE.

—

O Louis, tiens ferme; le démon te tente

ici sous la forme d'une nouvelle épouse dépouiüée de

ses pai'ures de noce.

BLANCHE.—La princesse Constance ne parle pas d’après

sa foi, mais d’après ses nécessités.

CONSTANCE.

—

Üh ! si tu conviens de mes nécessités, qui

n’existent que parce que toute foi a péri, de ces néces-

sités tu dois nécessairement inférer le principe que la

foi revivra quand les nécessités périront. Foule donc
aux piieds mes nécessités, et la foi se relève; relève mes
nécessites, la foi est foulée aux pieds.

LE ROI JEAN.

—

Le roi est ému et ne répond rien.

CONSTANCE, ü PhUippe.—Olï l éloignez-vous de lui, et

répondez bien.

l’archiduc.

—

Faites-le, ror Philippe, et ne demeurez

pas plus longtemps suspendu dans le doute.

LE BATARD.—Ne suspeiidez rien qu’une peau de veau,

bonhomme.
PHILIPPE.-Je suis perplexe et ne .sais que dire.

PANDOLPHE.—Que pouiTez-vous dire qui ne vous jette

dans des perple.xités plus grandes, si vous êtes excom-
munié et maudit?

PHILIPPE.—Mon hon révérend père, mettez-vous à ma
place, et dites-moi comment vous vous conduiriez vous-

même. {MwUratU le roi Jean.) Ma main vient de s’eu-

chainer à sa main royale, et l’accord intime de nos deux

âmes, unies par une alliance, les lient associées et liées

l’une à l’autre de toute la force et la sainteté des ser-

ments religieux. Les derniers souilles qui aient rendu le

son des paroles ont profondément juré foi, paix, allec-

lion, amitié sincère entre nos deux royaumes et nos

deux personnes royales : et avant ce traité, bien peu de
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temps avant, ce qu’il nous fallut seulement pour bien

laver nos mains prêtes à se serrer dans un royal traité

de paix, le ciel sait comment elles avaient été teintes et

souillées par le pinceau du carnape, et comment la ven-

geance y avait peint les effroyables discordes de deux
rois irrités. Et ces mains si récemment purifiées de sang,

si nouvellement unies dans l’affection, si puissantes

dans la haine et l’amitié, se relâcheront de leur étreinte

et de leurs mutuels signes d’attachement! nous pour-
rions nous jouer ainsi de la foi, nous moquer du ciel, et

faire de nous à ce point des enfants inconstants, que,
détachant nos mains Eune de l’autre, nous voulussions

abjurer la foi jurée, conduire sur le lit nuptial de la paix

souriante une armée ensanglantée, et élever le tumulte

sur le front serein de la loyale sincérité! 0 saint homme,
mon révérend père, qu’il n’en soit pas ainsi ! Veuillez

par votre grâce nous présenter, nous prescrire, nous
imposer quelque condition supportable, et nous nous
trouverons heureux de vous obéir et de rester amis.

PANDOLPHE.—Toute formc est difforme, fout ordre est

désordre, qui ne se montre point ennemi de l’alliance

de l’Angleterre. Ainsi, aux armes! soyez le champion
de notre Église, ou que l’Église notre mère prononce sa

malédiction, la malédiction d’une mère sur son fils re-

helle. Roi de E’rance, il y a moins de danger pour toi à

tenir un serpent par la langue, un lion enfermé par sa

griffe mortelle, un tigre à jeun par les dents, qu’à garder

en paix cette main que tu tiens.

PHILIPPE.—Je puis bien retirer ma main, mais non
pas ma foi.

PANDOLPHE.—Ainsi tu fais de la foi l’ennemie de la foi,

et, comme dans une guerre civile, tu élèves ton serment
contre tou serment et ta parole contre ta parole. Oh !

que ton serment juré d’abord au ciel, soit d’abord ac-

compli envers le ciel : c’est-à-dire, sois champion de

notre Église! tout ce que tu as juré depuis, tu l’as juré

contre toi-même, et toi-même ainsi ne peux l’accomplir;

car le mal que tu as promis de faire n’est point mal s’il

est fait à bon droit; et ne le pas faire lorsque le faire
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esl nn mal, c’est avoir agi à bon droit de no le pas faire.
Le qu il y a de mieux à l'aiie dans les occasions où on
s’est trompé, c’est de se tromper de nouveau; car, bien
qu’on dévie alors, la déviation redevient la ckoite voie,
et la déloyauté sert de remède à la déloyauté, comme le
feu calme l’ardeur du feu dans les veines écorchées de
celui qui vient do se brûler.—C’est la religion qui oblige
à tenir les serments; mais tu as juré contre la religion,
lar laquelle tu jures contre la chose que tu jures

;
tu te

fais d’un serment la preuve du bon droit contre un ser-
ment. Incertain sur le bon droit de tes serments, jure
seulement de ne te point parjurer ; autrement quelle
dérision serait-ce de jurer? Mais ce que tu jures mainte-
nant, c’est de devenir parjure, et d’autant plus parjure
que tu tiendras à ce que tu as juré. Ainsi tes derniers
vœux, contraires aux premiei-s, sont en toi une révolte
contre toi-même

;
et tu ne peux jamais remporter de

plus belle victoire que d’aimer ce qu'il y a en toi de
noble et de constant contre ces suggestions imprudentes
et passagères. Nos prières, si tu y consens, viendiont
aider à ces résolutions meilleures. Mais sinon, sache
'que le danger de notre malédiction est suspendu sur ta
tête, si pesant que tu ne pourras jamais le secouer, mais
tu mourras désespéré sous ce noir fardeau.

l’arcuiduc.—

R

ébellion, pure rébellion!

LE BATARD.

—

Quoi ! il n’en sera rien? une peau de veau
ne viendi'a pas te fermer la bouche ?

LOUIS.—Mon père, aux armes I

BI.AMCHE.—Le jour de ton mariage? contre le sang au-
quel tu viens de t’unir? Quoi! la fête de nos noces sera-

t-elle célébrée par des hommes égorgés ? Sera-ce au son
des trompettes criardes, du bruyant et brutal tambour,
des clameurs de l’enfer, que se réglera la marche de nos
cérémonies? 0 mon mari, écoute-moi ! (hélas! hélas !

que ce nom de mari est nouveau dans ma bouche!) par
ce nom que ma langue vient de prononcer pour la pre-

mière fois, je t’en conjure à genoux, ne prends point les

armes contre mon oncle.

C.ONSTANCF..—Et inoi aussi, sur unis genoux endurcis à

T VI. Ifi
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force de m’agenouiller, je t’adresse mes prières, ver-

tueux dauphin : ne change point les décrets portés

d’avance par le ciel.

BLANCHE.—Je vais voir si tu m’aimes. Quel motif sera

plus puissant auprès de toi que le nom de ta femme?
CONSTANCE.—Cü qui glorilie celui dont tu te glorifles,

son honneur. Tou honneur, 6 Louis, ton honneur !

LOUIS.—Je m’étonne de voir Votre Majesté si froide à

ces hautes considérations qui la pressent.

P/VNDOLPHE.—Je vais lancer l’anathème sur sa tête.

PHILIPPE.—Tu n’en auras pas besoin.—Roi d'Angle-

terre, je romps avec toi.

CONSTANCE.—0 brillant retour de la majesté éclipsée !

ÉLÉONOHE.—0 indigne trahison de l’inconstance fran-

çaise I

LE ROI JEAN.—Roi de France, dans une heure tu re-

gretteras cette heure-ci.

LE n.vT.ARD.—Le temps, ce vieux régulateur d’horloges,

ce chauve fossoyeur, est-il donc à ses ordres? Eh bien

donc, le roi de France regrettera.

BLANCHE.—Le soleil se couvre d’un nuage de sang :

beau jour, adieu!—De quel parti dois-je me ranger? Je

suis à tous les deux; chaque armée- tient une de mes
mains, et, retenue comme je le suis par toutes les deux,

le tourbillon de la rage iiui les séjiare va me démembrer.
— Mon mari, je ne puis prier pour ta victoire.— .Mou

oncle, il faut que je prie pour ta défaite.—Mon père, je

ne puis désirer que la fortune te favorise.—Ma grand’-

mère, je ne puis souhaiter que tes souliaits s’accomplis-

sent. Ouel que soit le vainqueur, je perdrai de l’autre

côté, assurée de perdre même avant que la partie soit

jouée.

LOUIS.—Madame, vous êtes avec moi
;
votre fortime

est attachée ti la mienne.

HI..VNCHE.—lii où vit ma fortune, là meurt ma vie.

LE ROI JEAN.—Mou cousiii. allez rassembler nos forces.

(Faukonhrkhje sort.) (A Philijtpe.) — Roi de France, je

brûle d’mie colère enflammée, d’une rage dont l’ardeur

est parvenue à as point que rien ne la peut calmer, rien
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que du sang, le sang de la Fiance, et son sang le plus

cher, le plus précieux.

PHILIPPE.—Ta rage te consumera, et tu seras réduit

en cendres avant que notre sang en éteigne la flamme.
Prends garde à toi, tu es en péril.

LE noi JE.XN.— Pas plus que celui qui me menace.

—

Courons aux armes.
(Ils sortent.)

SCÈNE II

La scène est toujours en France.— Plaine près d'Ajogers.

Fanfares; soldais qui passent et repassent.— Entre LE BA-
TARD, tenant la tête de l’archiduc d'Autriche.

LE BATAnu.—Sur ma vie, cette journée devient terri-

blement chaude! Quelque démon aérien plane là-haut

et verse le mal sur la terre.—La tète de l’archiduc est

ici, taudis que Philippe respire encore.
(Entrent le roi Jean, Arthur et Hubert.)

LE noi JEAN.—Hubert, prends cet enfant sous ta garde.

(A FauIconbridge.}—Vhi\ippe, au combat : ma mère est

assiégée dans ma tente, et prise peut-être, j'en ai peur.

LE BATAiu).—Seigneur, je l’ai délivrée
;
Son Altesse est

en sûreté
;
ne craignez rien. Mais en avant, mon prince

;

il ne faut plus que bien peu d’efforts pour amener notre

besogne à bien.
(Ils sortent.)

SCÈNE III

La scène est la même.

On sonne l’alarme, escarmouches, retraite. — Entrent le ROI
.lEAN, ÉLÉONORE, ARTHUR, LE BATARD, HU-
BERT, et des lords.

LE ROI JEAN.—Il en sera ainsi. (A Élémore.)—Votre Sei-

gneurie demeurera en arrière avec cette forte garde. —
{Au jeune ArI/iur.)Mon cousin, n’aie pas Pair si triste ; ta
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granirtnère t’aime, et ton oncle sera aussi lendi-e pour

toi que le fut ton père.

.uiTHUR.—Oli ! cela fera mourir ma mère do chagrin.

i.i; noi au btilard.— Cousin, partez pour l’Angle-

terre ;
prenez les devants en diligence, et, avant voire

arrivée, songez à bien secouer les coffres de nos abbés

thésauriseurs ,
et à remettre en liberté leurs angelots

captifs. Les grasses cèles de la paix doivent maintenant

servir à nourrir les alfamés. Usez du pouvoir que nous

vous donnons dans toute son étendue.

uî iiAT.MU).— La clocbe, le livre, le cierge, ne me fe-

ront pas reculer quand l’or et l’argent m’inviteront à

avancer. Je pi’ends congé de Votre .Vitesse. (.4 Éléonoir.)

—(Irand’mère, si jamais je me somàens d’être dévot, je

prierai pour votre belle santé. Sur ce, je vous baise les

mains.

KLKONOHE.

—

.\dieu, mon aimable cousin.

i.E nul JE.\N.—Cousin, adieu.

(Le Bâtard sort.)

éLÉONORE, à Arthur.—.Approchez, mon petit parent.

Écoutez, je veux vous dire un mot.

LE ROI JE.XN.—Ajiprocbe, Hubert,—ù mon cher Hu-
bert, nous te devons beaucoup; et dans cette prison de

chair il est une âme qui te lient pour son créancier, el

qui se propose bien de te payer ton affection avec usure.

Mon cher ami, ton serment volontaire vit dans ce cceur

conune un précieux souvenir.—Donne-moi ta main.—
J'aurais quelque chose à te dire;.... mais j’attendrai

quelque autre moment plus convenable. Par le ciel i

Hubert, je suis presque embarrassé de le dire en quelle

estime je te tiens.

HiiiiERT.—Je suis bien obligé à Votre Majesté.

LE ROI JE.vN.—Mon bon ami, tu n’as encore aucune
raison de dire cela; mais tu l’auras un jour, et le temps

ne coulera pas si lentement qu’il n’amène pour moi le

moment do te faire du bien.—J’aurais une chose à le

dire,.... mais laissons cela.—Le soleil est niaiulenaul

aux cieux, et le jour pompeux, environné des plaisirs

du monde, est parlonl trop dis.sipè, trop plein de gaieté
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pour mo donner audience.—Si la cloche de minuil frap-

pait une heure de sa lanfnie de fer et de sa bouche d’ai-

rain dans le cours assoupi de la nuit; si nous étions ici

dans un cimetière, et toi préoccupé de mille injures; si

riuimeur sombre de la mélancolie avait en toi cnagulé,

épaissi, appesanti le sang qui d'ordinaire court haut et

bas en chatouillant les veines, éveille dans les yeu.v de

l’homme le rire imbécile, enfle ses joues dans une vaine

gaielé, passion odieuse à mes projets;.... ou bien si tu

pouvais me voir sans yeux, m’entendre sans oreilles,

et me répondre sans voix et par la seule pensée, sans

yeux, sans oreilles, siins ^e son dangereux des paroles ;

alors, en dépit du jour vigilant qui nous enveloppe, je

verserais mes pensées dans ton sein.—Mais non, je n’en

ferai rien.—Cependant je t’aime bien, et, sur ma foi, je

crois q\ie tu m’aimes bien.

HUBERT.—Si bien, que quelque chose que vous me
commandiez de faire, diU ma mort accompagner mon
action, par le ciel, je le ferais.

LE ROI JEAN.—Eh ! ne sais-je pas bien que tu le ferais?

Bon Hubert, Hubert, Hubert, jette les yeux sur ce jeune

garçon; je vais te dire’ce que c’est, mon ami ; c'est un
serpent sur mon chemin, et quelque part que se pose

mon pied, il est là devant moi.—M’enlcnds-tu? lu es

son gardien....

HUBERT.—El je le garderai si bien qu'il ne pourra ja-

mais nuire à Votre Majesté.

LE ROI JEAN.

—

La mort !

HUBERT.—Seigneur ! . . .

.

LE ROI JEAN.—Un tombeau.

HUBERT.—Il ne vivra point.

LE ROI JEAN.— C’est asscz
:
je puis me réjouir mainte-

nant. Hubert, je t’aime
;
mais voilà, je ne veux pas te

dire ce que je prétends faire pour loi. Souviens-loi....

—

Madame, portez-vous bien :
j’enverrai ces troupes à

Votre Majesté.

ELÉONORE.—One ma bénédiction t’accompagne.

LE ROI JEAN, à Arlhur*—.Ulons, cousin, en .ànglelerre.

Hubert est chargé de vous servir; il aura pour vous tous
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les égards qui vous sont dus.—Marchons vers Calais; -

allons.
(Ils sortent.)

scène’ IV

Toujours en France. — La tente du roi de Franco.

Entrent LE ROI PHILIPPE. LOUIS, PANDOLPHE, tuile.

PHiLippF..—Ainsi, sur les flots, une bruytinte tempête

disperse une Armada entière de vaisseaux rassemblés,

et les sépare les uns des autres.

PANDOLPHE.—Consolez-vous, reprenez courage, et tout

ira bien encore.

PHILIPPE.—Et qui peut aller bien quand tout nous a

tourné si mal ? Ne sommes-nous pas battus ? Angers n’esl-

il pas perdu, Arthur prisonnier? Plusieurs amis très-chers

n’ont-ils pas été tués? et en dépit de la France, l’Anglais

tout sanglant n’est-il pas retourné en Angleterre, sur-

montant tous les obstacles?

LOUIS.—Ce qu'il a conquis, il l’a fortifié. Il n’y a pas

d’exemple d’une si ardente promptitude dirigée avec

Umt de sagesse, d’une conduite si prudente dans une
guerre si impétueuse. Oui a jamais lu ou entendu le

récit d’un exploit semblable?

PHILIPPE.—.le supporterais que l’Anglais eût obtenu
cette gloire, si nous pouvions trouver quelque exemple .

de notre honte. {Entre Constance.) Regardez
;
qui vient

ici? un tombeau renfermant une âme, retenant contre

son gré l’immortel esprit dans l’odieuse prison d’une vie

douloureuse.— Je vous en pne, madame, venez avec

moi.

CONSTANCE.—Voyez, maintenant, voyez le résultat de

votre paix.

PHILIPPE.—Patience, ma bonne dame. Courage, noble

Constance. •

coNSTANCB.—Non; je délie tout conseil, toute répara-
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lion, si ce n’est celle qui met fin à tous les conseils, la

véritable réparation, la mort, la mort. 0 mort aimable
et chérie ! balsamique puanteur ! saine corruption ! lève-

toi de la couche de l’éternelle nuit, toi l’abjection, la

haine et la terreur des heureux; je baiserai tes détes-

tables 08 , je mettrai mes yeux sous tes caverneux sour-

cils, des vers de la demeure je ferai dos bagues pour
ces doigts; ta dégoxUante poussière fermera le passage à
mon haleine, afin que je devienne un monstre de pour-

riture comme toi ! Viens à moi en grinçant des dents et

je croirai que tu souris, et je te donnerai le baiser d’une

épouse 1 0 toi, l’amour des malheureux, viens à moi!
PIULIPPK.—Belle allligée, calmez-vous.

CONSTANCE.—Non, nou, je ne me calmerai point tant

qu’il me restera un souille pour crier. Oh ! que ma lan-

gue n’est-elle placée dans la bouche du tonnerre I Alors

de ma douleur j’ébranlerais le monder et je réveillerais

de son sommeil ce cruel squelette qui ne peut entendre

la faible voix d’une femme, qui dédaigne de communes
invocations !

PANooLPHE.—Madame
,
vos discours sont ceux de la

folie, et non de la douleur.

CONSTANCE.—Tu n’cs pas saint, toi qui me calomnies

ainsi. Je ne suis pas folle; ces cheveux que j’arrache

sont à moi ; mon nom est Constance; j’étais la femme de
lieollroy

;
le jeune Arthur est mon fils, il est perdu ! Je

ne suis pas folle. Plrtt au ciel que je le fusse ! car alors,

sans doute je m’oublierais moi-même. Oh I si je le pou-

vais, (juel chagrin j’oublierais ! Enseigne-moi quelque
philosophie qui me rende folle, et tu seras canonisé,

cardinal
;
«ir n’étant pas folle, mais sensible à la dou-

leur, ce que j’ai de raison m’apprend <à me délivrer de

mes maux, m’apprend comment je puis me tuer ou me
pendre. Si j’étais folle, j’oublierais mon fils, ou je croi-

rais follement qu'une poupée de chiffons est mon fils.

Ah ! je ne suis pas folle
;
je sens trop bien, trop bien les

diverses douleurs de chaque infortune.

PHILIPPE. — Renouez ces tresses. Oh ! que d’amour je

remarque dans cette belle multitude de cheveux ! Là où
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est loniliée ji.'irlia.sanl une larme argentée, par celte- seule

larme dix mille de ces amis déliés sont collés ensemble

dans un chagrin sociable, semblable^ à des amants sin-

cères, fidèles, inséparaldes, se pressant l’im contre l’au-

tre dans l'adversité.

CONSTANCE.—En Angleterre, s’il vous plaît!

i-HiuppE.—Rattachez vos cheveux.

CONSTANCE.'—Oui, je les rattacherai. Et pourquoi le

ferai-je'? .Te les ai arrachés de leui-s nceuds en criant tout

haut : Oh! si mes mains pouvaient délivrer mon /Us comme
elles ont rendu la liberté à mes cheveux! Mais maintenant

je leur envie leur liberté et les remettrai dans leurs

liens, puiscpie mon pauvre enfant est captif.—Père car-

dinal, je vous ai entendu dire que nous reverrions et

que nous recoiinaitrions nos amis dans le ciel. Si cela

est, je reverrai mon fils
;
car depuis la nmssance de

Eaïn, le premier enfant mâle, jusqu’à celui qui respira

hier pour la première fois, il n’est pas venu au monde
une créature si cbarmanh- : mais le ver rongeur du
chagrin va me dévorer mon Ixniton, et bannir de ses

joues leur beauté native; il aura l'air creux d'un spec-

tre, maigre et livide comme après un accès de fièvre: il

mourra dans cet état; et lorsqu'il sera ressuscité ainsi,

(juand je le rencontrerai dans la cour des cieux, je ne le

reconnaîtrai point
;

ainsi jamais
,
plus jamais je ne

jiouriai revoir mon joli Arthur.

PANDOLPHE.— Vous cnlretcnoz votre chagrin d'idées

troj) odieuses.

CONSTANCE.— Il mc parle, lui qui n’a jamais eu de fils!

PANDOLPHE.—Vous êlcs aussî attachée à votre douleur

qu’à votre fils.

CONSTANCE.—-Ma doulcur tient la place de mon enfant

absent
;
elle repose dans son lit, marclie partout avec

moi, prend son charmant regard, répète ses paroles, me
rappelle toutes ses gnices, remplit de ses formes les

vêlements qu’il a laissés vides. J'ai donc bien raison de

chérir ma douleur.

—

.\dien : si vous aviez fait la même
perle que moi, je vous consolerais mieux que vous ne

me consolez.—Je ne veux plus conserver cet arrange-
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ment sur ma tête, quand mon esprit est dans un tel dés-

ordre. {Elle arracht sa coiffure.)—O seigneur! mon en-

fant, mon .\rtliur, mon clier fils, ma vie, ma joie, ma
nouiTiture, mon univers, la consolation de mon veu-

vage, le remède de tous mes chagrins !

(Elle sort.)

PHILIPPE.—Je crains qu’elle ne se fasse du mal. Je vais

la suivre.
(Il sort.)

LOUIS.—Il n’est plus rien dans le monde ipii puisse

me donner aucune joie. La vie est aussi ennuyeuse pour

moi qu’une histoire doux fois racontée dont on rehat

l’oreille fatiguée d'un homme assoupi. La honte amère a

tellement gâté lu goût des douceurs de ce monde, (ju’il

ne me rend plus que honte et qu’amertume.

PANDOLPHE.

—

.\vant qu’une forte maladie soit guérie,

l'instant même qui ramène la vigueur et la santé est

celui de la crise la plus violente et le mal qui prend

rongé de nous montre en nous quittant ce qu’il a de

plus cruel. Qu’avez- vous donc perdu en perdant la

journée ?

LOUIS.—Toutes mes journées de gloire, de plaisir et

de bonheur.

PANDOLPHE. — Cela serait certainement ainsi si vous

l'aviez gagnée.—Non, non, c'est quand la fortune veut

le plus de bien aux hommes qu’elle les regarde d’un œil

menaçant. Il est étrange de penser tout ce qu'a perdu le

roi Jean dans ce qu’il croit avoir si clairement gagné.

—

—N’étes-vous pas affligé qu’Arthur soit son prisonnier?

LOUIS.—Aussi sincèrement qu’il est satisfait de l’avoir.

PANDOLPHE.— Votre esprit est aussi jeune que votre

âge. f>coutez-moi maintenant vous parler avec un esprit

prophétique : le souffle seul de ce que j’ai à vous dire

va emporter jusqu’au deniier brin de paille, jusqu’au

dernier obstacle du chemin qui doit conduire vos pas

au trône d’Angleterre. Écoutez donc.—Jean s’est emparé

d’.\rthur, et tant que la chaleur de la vie se jouera dans

les veines de cet enfant, il est impossible que Jean, mal

aüermi, jouisse d’une heure, d’une minute, d’une seule
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respiration traïupiille. Le sceptre qu’arrache une main
révoltée ne peut être retenu que par la violence qui l’a

acquis; et celui q\ii se tient dans un endroit glissant ne
fera point scrupule de se retenir aux plus vils appuis

pour rester debout. Pour que Jean puisse se soutenir, il

faut qu’Arthur tombe....—Ainsi soit-il, puisque cela ne

peut être autrement.

LOUIS.—Mais que gagnerai-je à la chute du jeune Ar-

thur?

PANnoLPHE.—Vous pouprez, gràcu aux droits de la

princesse Blanche votre épouse, prétendre à tout ce

qu’Arthur réclamait.

LOUIS.—Et le perdre, et la vie avec, comme Arthur.

PANDOLPHE.—Oh ! que vous êtes jeune et nouveau dans .

ce vieux monde! Jean complote à votre profit; les évé-

nements conspirent avec vous ; car celui qui baigne sa

sûreté dans un sang loyal ne trouvera qu’une sûreté

sanglante et perfide : cette action si odieusement conçue
refroidira le cœur de tous ses sujets et glacera leur zèle,

tellement qu’ils saisiront avec transport la première

occasion d'ébranler son trône. On ne verra plus dans le

ciel une exhalai.son naturelle; il n’y aura plus un écart

de la nature, pas un jour mauvais, pas un vent ordi-

naire, pas un événement accoutumé qu’on ne tes dé-

pouille de leurs causes naturelles pour les appeler des

météores, des prodiges, des signes funestes, des mons-
truosités, des présages, des voix du ciel annonçant clai-

rement sa vengeance contre Jean.

LOUIS.—Il est possible qu’il n’attente pas à la vie d’Ar-

thur, et se croie suffisamment rassuré par sa captivité.

PANDOLPHE.—Ah! seigneur, quand il saura que vous

approchez, si le jeune Arthur n’est ptis déjà mort, il

mourra à cotte nouvelle
;
et alors les cœurs de son peu-

ple, révoltés contre lui, baiseront les lèvres d’un chan-

gement inconnu
;
ils trouveront au bout des doigts san-

glants de Jean de puissants molifs de rébellion et de

fureur. 11 me semble déjà voir ce bouleversement sur

pied. El combien se prépare-t-il pour vous des affaires

meilleures que je ne vous ai dites ! Le bâtard Faulcon-
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hridgo est maintenant en Angleterre, pillant l’Église et

offensant la charité. S’il s’y trouvait seulement douze
Français en armes, ils seraient comme un signal qui

attirerait autour d’eux dix mille Anglais, ou bien comme
une petite boule de neige qui en roulant devient bientôt

une montagne.—Noble dauphin, venez avec moi trouver

le roi. 11 est incroyable quel parti on peut tirer de leur

mécontentement, maintenant que l’indiguation est au
comble dans leurs âmes. — Partez pour l’Angleterre

;

moi, je vais échauffer le roi.

Loris.— De puissants motifs produisent des actions

cxtraoi’dinaires. Allons, si vous dites oui, le roi ne dira

pas non.
(Ils sortent.)

FIN DU TROISIÊ.ME ACTE.
*



ACTE QUATRIEME

SCÈNE I

Lu scène est en Anglolorrc.— Une chambre dans le château de
Norlhainpion *.

Entrent HUBERT bt DEUX SATELLITES.

ufitrinT.—Faites-moi rougir ces fors, cl ayez soin lie

vous tenir derrière la tapisserie. (Juand je frapperai de

mon pied le sein de la terre, accourez et attachez Lien

ferme à uue chaise l’enfant tpic vous trouverez avec moi.

Soyez attentifs.—Sortez, et veillez.

UN DES s.cTKLLiTEs.—J’espèrc tjue vous nous garantirez

les suites de l’action.

HUBERT.—Craintes ridicules ! N’ayez pas peur
;
faites

ce que je vous dis. {Ils sortent.)—Jeune garçon, venez

ici
;
j’ai à vous parler.

(Entre Arthur.)

ARTHUR.—Bonjour, Hubert.

HUBERT.—Bonjour, petit prince.

ARTHUR.—.\ussi petit prince qu'il soit possible de l’èlre,

avec tant de titres pour être un plus grand prince. Vous
êtes triste.

t Rien dans les premières éditions de Shakspeare n'indique le

lieu où se passe celte scène. Norlhampton étant le lieu où se

passe la première scène, quelques éditeurs ont jugé à propos

d’y placer aussi celle-ci, et on les a suivis pour la clarté.
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HUBERT.—îln eUl.'l, j'ai été plus .s.ai.

authuii.—

M

iséricorde! je croyais que pereonne ne de-

vait être triste que moi. Cependant je me rappelle qu’é-

tant en France, je voyais de jeunes gentilshommes
tristes comme la nuit, et cela seulement par divertisse-

ment*. Par mon baptême, si j’étais hors de prison et

gai-dant les moutons, je serais gai tant que le jour dure-
rait ; et je le serais même ici, si je ne me doutais que mon
oncle cherche à me faire encore plus do mal. Il a peur
de moi, et moi de lui. Est-ce ma faute si je suis fils de
Oeotfroy? Non sûrement ce n’est pas ma faute; et plût

au ciel que je fusse votre fils, Hubert ! car vous m’ai-

meriez.

HUBEUT, bas .—Si je lui parle, son innocent babil va
réveiller ma pitié qui est morte. Il faut me hâter de

dépêcher la chose.

ARTHLB.—Êtes-vous malade, Hubert? Vous êtes pale

aujourd'hui. En vérité, je voudrais que vous fussiez un
peu malade, afin de pouvoir rester debout toute la nuit

à veiller près de vous. Je suis bien sûr que je vous aime

plus que vous ne m’aimez.

HUBERT.—Ses discours s’emparent de mon cœur. (H

(hune un papier à Arlliur.) Lisez, jeune Arthur. (A part.)

—Ctuoi ! de sottes larmes qui vont mettre à la porte l’im-

pitoyahle cruauté! 11 faut en finir promptement, de

crainte que ma résolution ne s’échappe de mes yeux en

larmes elféiuinées. (.1 Ar/hwr.)—Est-ce que vous ne pou-

vez pas lire ? N’est-ce pas bien écrit?

ARTHUR.—Trop bien, Hubert, pour un si horrible ré-

sultat. Quoi ! il faut que vous me brûliez les deu.x yeux

avec un fer rouge ?

HUBERT.—Jeune enfant, il le faut.

ARTHUR.—Et le ferez-vous?

I Moquerie du porte fnisant allusion aux prétentions à la mé-

lancolie qui, du temps do la reine F.lis.abetli, étaient du bel air à

la cour.
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HUBERT.—Je le ferai.

ARTHUR.—Eu amez-vous le cœur? Quand vous avez eu
seulement mal à la tête, j’ai attaché mon mouchoir au-

tour de votre front, le plus beau que j’eusse : c’était ime
princesse qui me l'avait brodé, et je ne vous l’ai jamais

redemandé. A minuit, j’appuyais votre tête sur ma’
main

;
et

,
comme les vigilantes minutes font passer

riieui’e, j’allégeais encore pour vous le poids du temps,

en vous demandant à chaque instant : < Que vous man-
que-t-il ? où est votre mal ? quel bon office pourrais-je

vous rendre ? • Il y a bien des enfants de pauvres gens
qui fussent restés dans leur ht, et ne vous eussent pas
dit un seul mot de tendresse

;
et vous, vous aviez un

prince pour vous servir dans votre maladie 1 Peut-être

pensez-vous que mon amour était un amour artificieiux,

et vous lui donnez le nom de ruse ; croyez-le si vous
voulez.—Si c’est la volonté du ciel que vous me traitiez

mal, il faut bien que vous le fassiez.—Pourrez-vous me
crever les yeux, ces yeux qui ne vous ont jamais regardé
et ne vous regarderont jamais avec colère?

HUBERT. — J’ai juré do le faire, il faut que je vous les

brûle avec un fer chaud.

ARTHUR.—Oh ! personne, hors de ce siècle de fer, n'eût

jamais voulu le faire! Le fer lui-même, quoique rougi
et ardent, en approchant de mes yeux, boirait mes larmes
et éteindrait sa brûlante rage dans ma seule innocence,
et même, après cela, se consumerait de rouille seule-

ment pour avoir recélé le feu qui devait nuire à mon
œil . Etes-vous donc plus dur, plus insensible que le

fer forgé? Oh ! si un ange était venu à moi et m’avait dit

qu’Ilubert allait me crever les yeux, je n’eu aurais cru
aucune autre langue que celle d’Hubert,

HUBERT, frappant du pied.—\enez. {Les salellilcs enlrenl

avec des cordes, des fers, etc.) Faites ce que je vous ai or-

donné.

ARTHUR.—Ah! sauvez-moi, Hubert, sauvez-moi. Mes
yeux sont crevés rien que par les féroces regards de ces

hommes sanguinaires.

HUBERT.—Donnez-moi ce fer, vous dis-je, et liez-le ici.
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ARTHUR.—Hélas !
qu’avez-vou.s lx?soin d’être si rude et

si bmsque? Je ne me débattrai pus, je resterai immobile
comme la pierre. Pour l’amour du ciel, Hubert, que je

ne sois pas liél— Écoutez-moi, Hubert, renvoyez ces

hommes
, et je vais m’asseoir tranquille comme un

agneau : je ne remuerai pas, je ne frémirai pas, je ne
dirai pas une seule piirole, je ne regarderai pas le fer

avec colère. Renvoyez seulement ces hommes, et je vous
pardonnerai

,
quelque tourment que vous me fassiez

souffrir.

HUBERT.—Allez, demeurez là dedans; laissez-moi seul

avec lui.

UN DES SATELLITES.—Je suis bien content d’être dis-

pensé d’une pareille action.

(Sortent les satellites.)

ARTHUR.—Hélas! j’ai renvoyé par mes reproches mon
ami : il a l’air sévère, mais le cœur tendre. Laissez-lo

revenir, afin que sa compassion réveille la vôtre.

HUBERT.—Allons, enfant; préparez-vous.

ARTHUR.—N’y a-t-il plus de remède?
HUBERT.—Pas d’autre que de perdre vos yeux.

ARTHUR.—Oh ciell que u’avez-vous dans les vôtres

seulement un atome, un grain de sable ou de poussière,

un moucheron, un cheveu égaré, quelque chose qui put

offenser cet organe précieux! Alors, sentant vous-même
combien les plus petites choses y sont douloureuses,

votre odieux projet vous itarailrait horrible.

HUBERT.—Est-ce là ce que vous avez promis? Allons,

taisez-vous.

ARTHUR. —Hubert, les paroles d’un couple de langues

ne seraient pas trop pour plaider la cause d’une paire

d’yeux. Ne m’obligez pas cà me taire, Hubert, ne m’y
obligez pas; ou bien, Hubert, si vous voulez, coupez-

moi la langue, afin que je puisse garder mes yeux. Oh I

épargnez mes yeux
,
quand ils ne devraient plus me

servir jamais qu’à vous voir.—Tenez, sur ma parole, le

fer est froid, et il ne me ferait aucun mal.

HUBERT.—Je puis le réchauffer, enfant.

ARTHUR.—Non, en bonne foi ; le feu, créé pour nous
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réconlorter, psI mort de douleur de se voir employé à

des cniaulés si peu méritées. Voyez vous-même : il n'y

a point de malice dans ce charbon enflammé
;
le souffle

du ciel en a chassé toute ardeur, et a couvert sa tète des

cendres du repentir.

HLBEiiT.—Mais mon souffle peut le ranimer, enfant.

ARTHUR.— Cela ne servirait qu’à le faire rougir et

brûler de honte de vos procédés, Hubert ; peut-être

même qu'il lancerait des étincelles dans vos yeu.v, et

q\ie, comme un dogue qu’on force de combattre, il s’at-

taquerait à son maître qui le pousse malgré lui. Tout ce

que vous voulez employer pour me faire du mal vous

l’efuse le service. Vous seul n’avez point cette pitié qui

s'étend jusqu’au fer cruel et au feu, êtres connus pour
servir aux usages impitoyables.

HUHKHT.—Kh bien! vois pour vivre ‘
1 Je ne toucherais

pas à tes yeux pour tous les trésore que possède ton

oncle. Cependant j’avais juré, et j’avais résolu, enfant,

do te brûler les yeux avec ce fer.

ARTHUR.—.Vh! maintenant vous ressemblez à Hubert
;

tout ce temps vous étiez déguisé.

HuiiERT.—Paix I pas un mot de plus; adieu. Il faut que
votre oncle vous croie mort. Je vais charger ces farou-

ches espions de rapports trompeurs. Toi, joli enfant,

dore sans inquiétude, et sois certain que, pour tous les

biens de Tunivers, Hubert ne te fera jamais de mal.

ARTHUR.—Oh ciel !—Je vous remercie, Hubert.

HUiiERT.—Silence! pas un mol; rentre sans bruit avec

moi. Je m’expose pour toi à de grands dangers.

> See to live. Les commentateurs sont embarrassés sur le sens
de oette expression, qui parait suffisamment expliquée par la

promesse qu’.avait faite Hubert k Jean d’ôtcr la vie h Arthur, et

les détails subséquents à cetfe scène qui prouvent que c’était bien
là son dessein. On voit dans le moyen âge plusieurs de ceux
dont les yeux ont été brillés périr dans ce supplice, Ou par se.s

suites. L'opération devait probablement être faite sur Arthur de
manière à avoir ce résultat.
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SCÈNE II

Toujouri en Angleterre.—Une salle d’apparat dans le palais.

Entrent LE ROI JEAN, couronné; PEMBROKE, SALI.S-
BURY et autres seigneurs .— Le roi monte sur son trône.

LE ROI JEAN.—Nous uous revovous encore assis dans
ce palais, couronné une seconde fois; et nous l’espé-

rons, nous y sommes vu d’un œil joyeux.

PEMBROKE.— Cette seconde fois, n’était qu’il a plu à
Votre Majesté que cela fût ainsi, était une fois de trop.

Vous aviez été couronné auparavant, et jamais depuis

vous n’aviez été dépouillé de la majesté royale
;
jamais

aucune révolte n’avail donné atteinte à la foi de vos

sujets; le pays n’avait été troublé d’aucune atteinte nou-
velle, d’aucun désir de changement ou d’un état meil-

leur.

sALisBURY.— C’est douc une inutile et ridicule sur-

abondance que de vouloir s’entourer d’une double
pompe, que de parer un titre déjà précieu.x, que de
dorer l’or fin, de teindre le lis, de parfumer la violette,

de polir la glace ou d’ajouter de nouvelles coifleurs à
l’arc-en-ciel, et de chercher à éclairer l’œil brillant des

deux.
PEMBROKE.— Si ce ii’est qu’il faut accomplir le bon

plaisir de Votre Majesté, cet acte est comme un vieux

conte redit de nouveau et dont la dernière répétition de-

vient fâcheuse lorsqu’elle tombe hors de propos.

SALisBURY.—Il défigure l’aspect antique et respectable

de nos simples et anciennes formes, comme le vent qui

change dans les voiles fait errer le cours des pensées
;

il

éveille et alarme la réflexion, affaiblit la stabilité des

opinions, rend suspect même ce qui est légitime en le

couvrant de vêtements d’une mode si nouvelle.

PE.MBROKE.—L’ouvrier qui veut faire mieux que bien

perd son habileté dans les efforts de son ambition ; et

T. VI. 17
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souvent en cherchant à excuser une faute, on l’aggi-ave

par l’excuse même, comme une pièce posée sur une
petite déchirure fait un plus mauvais effet en cachant le

défaut, que ne faisait le défaut lui-même avant qu’il fût

ainsi rapiécé.

SALisBURY.—C’est poui’quol avant votre nouveau cou-
ronnement nous vous avons déclaré notre avis

;
maig U

n’a pas plu à Votre Altesse de l’écouter. Au reste, nous
sommes tous satisfaits, puisque nos volontés doivent en
tout et en pai’tie s’arrêter devant celle de Votre Altesse.

LE Boi JEAN.—Je vous ai fait part de quelques-unes
des raisons de ce double couronnement, et je les crois

fortes; et lorsque mes craintes seront diminuées, je vous
en communiquerai d’autres plus fortes encore. Cepen-
dant, indiquez les ahus dont vous demandez la réforme,
et vous verrez bien avec quel empressement j’écouterai

et j’accorderai vos demandes.
PEMBHOKE.— Eh bien, comme l’organe de ceux que

voici, et pour vous découvrir les pensées de leurs
cœurs; pour moi comme pour eux, mais surtout pour
votre sûreté, dont eux et moi faisons notre soin le plus
cher, je vous demande avec instance la liberté d’Artliur,

dont la (uiptivité porte les lèvres du mécontentement,
toujours prêtes au mm-mure, à ce raisonnement dange-
reux : Si ce que vous possédez en paix vous le possédez
à juste titre, pourquoi donc ces craintes, compagnes,
dit-on, des pas de l’injustice, vous portent-elles à séques-
trer ainsi votre jeune parent? Pourquoi étouffer sa vie
sous une ignorance barbare, et priver sa jeunesse de
l’avantage précieux d’une bonne éducation? Afin que
dans les conjonctures présentes vos ennemis ne puissent
armer de ce prétexte les occasions, souffrez que la re-

quête que vous nous avezordonnéde vous présenter soit

pour sa liberté. Nous ne vous la demandons point jjour
notre avantage, si ce n’est que notre intérêt est attaché
au vôtre, et que votre intéiêt est de le mettre en liberté.

LE noi .lEAN.—Soit, je confie sa jeunesse à vos soins.

{Knlre Hubert.)— Huherl, quelle nouvelle m’apportez-
vous?
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PEMBROKE.—Voilà l’homine qui était’ chargé de cette

exécution sanglante. Il a montré son ordre à un de mes
amis. L'image de quelque odieuse scélératesse vit dans
ses yeux. Son air en dessous porte toutes les apparences
d'un cœur bien troublé, et je crains beaucoup que l’acte

dont nous avions peur qu’il n’eût été chargé ne soit

consommé.
SALisBURY. — Les couleuTS du roi vont et viennent

entre sa conscience et son projet comme les hérauts entre

deux terribles armées en présence. Sa passion est mûre;
il faut qu’elle crève.

PEMBROKE.—Et si elle crève, nous en verrons sortir, je

le crains bien, l’affreuse corruption de la mort d’un aima-
ble enfant.

LE ROI JEAN.—^Nous ne pouvons arrêter le bras inflexi-

ble de la mort. Chers seigneurs, bien que ma volonté

d’accorder existe toujours, l’objet de votre requête est

mort.—Il nous apprend qu’Ai-tJiur est décédé de cette

nuit.

SALISBURY.—Nous avions craint, en effet, que son mal
ne fût au-dessus de tout remède.

PEMBROKE.—Oui, nous avons su combien sa mort était

prochaine, avant même que l’enfant se sentît malade.

—

Il faudra rendre compte de cela ici ou ailleurs.

LE ROI JEAN.—Pourquoi tournez-vous sur moi de si

graves regards? Pensez-vous que j’aie en mes mains les

ciseaux de la destinée ? Puis-je commander au pouls de

la vie ?

sALisBLTiY.—La tiicherie est visible, et c'est une honte

qu’un roi la laisse si grossièrement apercevoir. Prospérez

dans votre jeu : adieu.

PEMBROKE.—Arrête, lord Salisbur^^; je vais avec toi

chercher l’héritage de ce pauvre enfant, ce petit royaume
d’un tombeau dans lequel on l’a forcé d’entrer. Trois

pieds de terre renferment le cœur à qui appartenait

toute l’étendue de cette île.— Quel mauvais monde
cependant!—Cela n’est pas supportable; cela éclatera

pour notre chagrin à tous
,
et avant peu, je le crains bien,

(Ils sortent.)
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LE ROI JEAN.—Ils brùlonl d’indignation. Je me repens :

on ne peut établir sur le sang aucun fondement .solide.

On n’assure point sa vie sur la mort des autres. (Entre

vn messafirr.)—Tu as l’air effrayé
;
où est ce sang que

j’ai vu habiter sur tes joues? Ôn ciel si ténébreux ne

s’éclaircit pas sans tempêtes. Fais crever l’orage
; com-

ment tout va-t-il en France ?

LE MESSAGER.—Tout va de France eu Angleterre ; ja-

mais on n’a vu dans le corps d’une nation lever une
telle armée pour une expédition étrangère. Ils ont appris

à imiter votre diligence
;
car au moment où l’on devrait

vous apprendre leurs préparatifs, arrive la nouvelle de

leur débarquement.

LE ROI JEA.N.—Dans quelle ivresse s’est donc trouvée

plongée notre vigilance? Qm a pu l’endormir ainsi? Où
est l’attention de ma mère que la France ait pu lever

une telle armée sans qu’elle en ait entendu parler?

LE MESSAGER.—Mou princc, la poussière lui a bouché
les oreilles. Votre noble mère est morte le premier jour

d’avril
;
et j’ai entendu dire, seigneur, que la princesse

Constance était morte trois jours avant dans un accès

de frénésie : mais quant à ceci, je ne le sais que vague-

ment par le bruit public. Je ne sais si c’est vrai ou faux.

LE ROI JEAN.—Suspends ta rapidité, occasion terrible!

Oh! fais un pacte avec moi jusqu’à ce que j’aie satisfait

mes paira mécontents.—Quoi! ma mère est morte! Dans
quel désordre sont maintenant nos affaires en France?

Et sous le commandement de qui vient cette armée
française que tu me dis positivement être entrée en An-
gleterre ?

LE Mi-:ss.u',ER.—Du daupliiu.

(Entrent le B4t«rJ et Pierre de Pomfrei.)

LE ROI JEAN.—Tu oi’as tout étourdi par ces fâcheuses

nouvelles.—Eh bien, que dit le monde de nos procédés?

Ne cherchez pas à me farcir encore la tête de mauvaises
nouvelles, car elle en est pleine.

LE BATARD.

—

Mais si vous avez peur d’apprendre le

pis, laissez donc ce qu’il y a de pis tomber sur votre tête

sans que vous en ayez été av(>rti.
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LE ROI JEAN.—Pardon, mou cousin, j’étais étourdi sous

le flot
;
mais je commence à reprendre haleine au-dessus

des vagues, et je puis donner audience à quelque bouche
que ce soit, de quoi qu’elle veuille me parler.

LE BATARD.—Vous Verrez par les sommes que j'ai ra-

massées comment j’ai réu.ssi parmi les ecclésiastiques.

Mais en traversiint le pays pour revenir ici, j'ai trouvé

le peuple troublé par d’étranges imaginations, préoc-

cupé de bruit divers, rempli de vains rêves, ne sachant

ce qu’il craint, mais plein de craintes; et voici un pro-

phète que j’ai amené avec moi de Pomfret *, où je l’ai

rencontré dans les rues, traînant à ses talons des cen-

taines de gens à qui il chantait en vers grossiers et aux
rudes accords que lejourde l’Ascension prochaine, avant

midi, Votre Altesse déposerait sa couronne.

LE ROI JEAN, à Pierre.—Rêveur insensé que lu es, pour-

quoi parlais-tu ainsi?

PIERRE.—Parce que je savais d’avance que cela arri-

vera ainsi en vérité.

LE ROI JEAN.—Hubert, emmèno-le, emprisonne-le
;
et

qu’à midi, le jour même qu'il dit que je céderai ma cou-

ronne, il soit pendu. Mets-le en lieu de sûreté, et re-

viens
;
j’ài besoin de toi. [Hubert sort avec Pierre de Povi-

fret.)—Oh ! mon cher cousin, sais-tu les nouvelles? sais-tu

qui est arrivé ?

LE BATARD.—Les Français, seigneur; on n’a pas autre

chose à la bouche. J’ai de plus trouvé lord Bigot et lord

Salisburj’, les yeux aussi rouges qu’un feu nouvellement
allumé, et plusieurs autres qui allaient cherchant le

tombeau d’Arthur, tué cetle nuit, disent-ils. par votre

ordre.

* Pierre de Pomfret était un ermite en grande réputation de

sainteté parmi le peuple. Il avait prédit que Jean perdrait sa

couronne dans cette année : après que Jean l'eut sauvée du dan-

ger par l'humiliante cérémonie de son hommage au pape, il fit

mourir comme imposteur le pauvre ermite, qui allégua vaine-

ment pour sa défense que Jean avait perdu la couronne indé-

pendante qu'il avait reçue. Le malheureux fut traîné à la queue

d'un cheval, dans les rues do Warham, puis pendu avec son fils.
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LE noi JEAN.—ChercoiLsin, va, m^le-toi à leur compa-
gnie

;
je sais un moyen de regagner leur affeclion :

amène-les-mol.

LE BATARD.—Je vaîs fâcher de les rencontrer.

LE ROI JEAN.—Oui, mais dépéche-foi; toujoui-s le meil-

leur pied devant. Oh ! ne laisse pas mes sujets devenir

mes ennemis, au moment où des étrangers en armes
viennent effrayer mes villes de l’appareil menaçant
d’une invasion formidable. Sois un Mercure, mets des

ailes à tes talons
;
et rapide comme la pensée, reviens

d’eux à moi.

LE BAT.AJU).—L’esprit du temps m’enseignera la dili-

gence.
• (Il sort.)

LE noi JEAN.—C’est parler en vaillant et noble cheva-

lier. (Au messager.)—Suis-le, car il aura peut-être l)esoin

de quelque messager entre les pairs et moi. Ce sera toi.

LE MESSAGER,—De grand cœur, mon souverain.
(Il sort.)

LE ROI JEAN.—Ma mère morte !

(Entre Hubert.)

HUBERT.—Seigneur, on dit que cette nuit on a vu
cinq lunes :

quatre fixes, et la cinquième toui-nanl au-

tour des quatre autres avec ime rapidité étonnante.

LE ROI JEAN.—Cinq lunes!

HiinERT.—Des vieillards et des fous prophétisent là-

dessus dans les rues d’une manière dangereuse. La
mort du jeune Arthur est dans toutes les bouches. En
s’entretenant de lui, ils secouent la tête, chuchotent à

l’oreille l’un de l’autre : celui qui parle serre le poignet
de celui qui écoute, tandis que celui qui écoute exprime
son effroi par des froncements de sourcil, des signes de

tête et des roulements d’yeux.— J’ai vu un foi^cron

rester ainsi avec son marteau tandis que son fer refroi-

dissait sur l’enclume pour dévorer, la bouche béante,

les nouvelles que lui contait un tailleur qui, ses ciseaux

et son aune à la main, debout dans ses pantoufles que
dans son vif empressement il avait chaussées de travers

et mises au mauvais pied, parlait de bien des mdliers

Digitized by Google



ACTE IV, SCÈNE II. 261

de Français belliqueux qui étaient déjà rangés en ba-

taille dans le pays de Kent. Un autre ouvrier maigre et

tout sale vint interrompre son récit pour parler de la

mort d’Arthur.

LE ROI JEAN.— Pourquoi cherches-tu à me remplir

l’àme de toutes ces terreurs? Pourquoi reviens-tu si sou-

vent sur la mort du jeime Arthur? C’est ta main qui l’a

assassiné : j’avais de puissantes raisons de souhaiter sa

mort, mais tu n'en avais aucune de le tuer.

HUBERT.—.àucune, seigneur? Quoi I ne m’y avex-vous

pas excité?

LE ROI JEAN.—C’est la malédiction des rois d’èlre envi-

ronnés d’esclaves qui regardent leurs caprices comme
une autorisation d’aller briser de force la sanglante de-

meure de la vie; qui voient un ordre dans le moindre
clin d’œil de l’autorité, et s’imaginent deviner les inten-

tions menaçantes du souverain dans un regard irrité,

qui vient peut-être d’humeur, plutôt que d’aucun motif

réfléchi.

HUBERT.—Voilà votre seing et votre sceau comme ga-

rantie de ce que j’ai fait.

LE ROI JEAN.—Oh ! quand se rendra le dernier compte
entre le ciel et la terre, cette signature et ce sceau dépo-
seront contre nous pour notre damnation.—Combien de

fois la vue des moyens de commettre une mauvaise
action a-t-elle fait commettre cette mauvaise action 1 Si

tu n’avais pas été prés de moi, toi, un misérable choisi,

marqué, désigné par la main de la nature pour accom-
plir de honteuses actions, jamais l’idée do ce meurtre

ne fi\t entrée dans mon âme. Mais en remarquant ton

visage odieux, te voyant propre à quelque sanglante

infamie, tout fait, tout disposé pour être employé à des

actes dangereux, je m’ouvris faiblement à toi de la mort
d’Arthur ; et toi, pour gagner la faveur d’un roi, tu no
t’es pas fait scrupule de détruire un prince !

HUBERT.—Seigneur !....

LE ROI JEAN.—Si tu avais seulement secoué la tète, si

tu avais gardé un moment le silence quand je te parlais

à mots couverts de mes desseins; si tu avais ûxé sur
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moi un regard de doute comme pour me demander de

m’expliquer en paroles expresses, imé honte profonde

m’eût soudain rendu muet, m’eût fait rompre l’entre-

tien, et tes craintes auraient fait naître en moi des

craintes : mais tu m’as entendu par signes, et c’est par

signe que tu as parlementé avec le péché. Oui ! c’est

sans un seul instant de retard que ton cœur s’est laissé

persuader, et que ta main cruelle s’est hâtée en consé-

quence d’accomplir l’action que nos deux bouches

avaient honte d’exprimer !—Ote-toi de mes yeux, et que

je ne te revoie jamais !—Ma noblesse m’abandonne, une
armée étrangère vient jusqu’à mes portes braver ma
jmissance : que dis-je ! au dedans même de ce pays de

chair, de cet empire où se renferment le sang et la vie,

éclatent les hostilités, et la guerre civile règne entre

ma conscience et la mort de mon cousin.

HiJDERT.—Armez-vous contre vos autres ennemis; je

vais faire la paix entre votre âme et vous
;
le jeune Ar-

thur est vivant. Cette main est. encore innocente et

vierge, et ne s’est point teinte des taches rouges du sang :

jamais encore n’est entré dans ce sein le terrible senti-

ment d’une pensée meurtrière; et vous avez calomnié la

nature dans mon visage, qui, bien que rude à l’exté-

l ieur, couvre une âme trop belle pour être le boucher
d’un enfant innocent.

LE ROI JEAN.—O^oi! Artliur vit? Oh! cours prompte-
ment vers les pairs

;
jette cette nouvelle sur leur fureur

allumée, fais-les rentrer sous le joug de l’obéissance.

Pardonne-moi le jugement que ma colère portait sur ta

physionomie, car ma fureur était aveugle; et les atlreux

traits de sang dont te couvrait mon imagination te re-

présentaient plus hideux que tu ne l’es. Oh! no me
réplirjue pas; mais hâte-toi autant qu’il sera possible

d’amener dans mon cabinet Jes lords irrités
: je t’en

lumjuro bien lentement; cours plus vite.

(Ils sortent.)
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SCÈNE 11,1

La scène est toujours en Angleterre. — Devant le château.

ARTHUR paraît sur le mur.

ARTHUR.—Le mur est bien haut! et cependant je vais

sauter en bas. 0 bonne terre, aie pitié de moi, et ne me
fais pas mal.—Peu de gens ici me connaissent, pu plu-

tôt personne
;
et quand on me connaîtrait, cet habit de

mousse me déguise tout à fait.—J’ai peur
;
cependant

je vais me risquer : si j’arrive en bas sans me briser les

membres je trouverai mille moyens pour m’évader.

Autant mourir en fuyant que rester ici pour mourir.

{Il saute.) Hélas I le cœur de mon oncle est dans ces

pierres. Ciel, reçois mon âme! et toi, Angleterre, con-

serve mon corps !

(Il meurt.)

(Entrent Pembroke, Salisbury, Bigot.)

' SALISBURY.—Milords, je l’ai trouvé à Saint-Edmons-

bury : c’est notre sûreté
,
et nous devons saisir l’heu-

reuse occasion que nous présente ce moment dangereux.

PE.MBROKE.—Qui VOUS a apporté cette lettre de la part

du cardinal?

SALISBURY.—C’est le comte de Melun, un noble sei-

gneur français, qui m’a donné en particulier, de l’affec-

tion que nous porte le dauphin, des témoignages bien

plus étendus que n’en renferment ces lignes.

BIGOT. — Alors, partons demain matin pour l’aller

trouver.

SALISBURY.—Partons plutôt à l’instant
;
car nous avons,

milords, deux grandes journées de marche avant de le

joindre.
(Entre le Bâtard.)

LE BATARD.—Heuroux de vous rencontrer encore une
fois aujourd’hui, milords les mécontents! le roi par ma
bouche requiert à l’instant votre présence.

SALISBURY.—Le roi s’est lui-même privé de nous
;
nous
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ne voulons pas doubler de nos dignités sans tache son
mince manteau tout souillé; nous ne suivrons point ses

pas, qui laissent partout où il passe des empreintes san-

glantes. Retourne le lui dire : nous savons tout,

LE BATARD.—Ouollcs quc soientvos pensées, de bonnes
paroles, il me semble, conviendraient mieux.

s.ALisnuRY.—Ce sont nos griefs qui parlent en ce mo-
ment, et non pas nos égards.

LE B.ATAHD.—Mais VOUS avcz peu de raison d’avoir des

griefs : la raison serait donc de montrer dos égards.

PEMBROKE.—Monsieur, monsieur, l’impatience a ses

privilèges.

LE BATARD.— Cela est vrai; celui de faire tort à son
maître, à pereonne autre.

SALism'RY.—Voici la prison. (Yoyanl le corps d'Arthur
.)

Oui est là étendu par terre ?

PEMBROKE.—0 mort! que te voilà enorgueillie d'une

pure et noble beauté ! La terre n’a pas eu un trou pour
cacher ce forfait !

SALisBüUY.—Le meurtre, comme s’il abhorrait lui-

méme ce qu’il a fait, reste découvert à vos yeux pour
vous exciter à la vengeance.

BIGOT.—Ou bien, après avoir dévoué au tombeau tant

de beauté, il l’a trouvée d’un prix trop illustre pour le

tombeau.

SALisBURY.—Sir Richard, que pensez-vous? Avez-vous
jamais vu, avez-vous lu, pouviez-vous imaginer, imagi-

nez-vous même à présent que vous le voyez, ce que
vous voyez, et si vous n’aviez pas cet objet présent, la

pensée pourrait-elle en concevoir un semblable? Oui,

c’est le comble, la sommité, le cimier, ou plutôt c'est

cimier sur cimier dans les armoiries du meurtre : oh !

c’est la plus sanglante infamie, la barbarie la plus .sau-

vage, le coup le plus lâche que jamais la colère à l’œil

de pierre, ou la rage à l’œil flxe, ait offert aux larmes

de la tendre pitié.

PEMBROKE.—Cet assassinat absout tous ceux qui ont

jamais été commis; et ce forfait unique, incomparable,

donnera à tous les crimes à naître une certaine pureté
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et une certaine sainteté. Après l’exemple de cet affreux

spectacle, la mortelle effusion du sang ne peut plus être

qu'un jeu.

LE BATARD.—C’est Une action sanglante et damnable;
c’est l’action réprouvée d’une main brutale, si cepen-
dant c’est l’ouvrage d’une main.

S.AL1SBURY.—Si c’est l’ouvrage d’une main ! Nous avons
eu d’avance quelque ouverture de ce qui devait arriver :

c’est l’ouvrage honteux de la main d’Hubert
;
le projet et

le complot viennent du roi, auquel dès ce moment mon
âme retire toute obéissance. A genoux devant cette

ruine d’une belle vie, j’exhalerai pour encens, devant
cette perfection privée de respiration, un vœu, le vœu
sacré de ne goûter aucun des plaisirs du monde, de ne
jamais me laisser séduire par les délices, de ne connaître

nil’aise nileloisir, avant que j’aie illustré ce bras par le

sacrifice de la vengeance.

PEMBROKE ET BIGOT.—Nos âmes s’unisseut religieuse-

ment à ton serment.
(Entre Hubert.)

HUBERT.—Milords, je me suis mis en nage en courant

pour vous retrouver. Arthur est vivant : le roi m’envoie

vous chercher.

sALisBURY.—Vraiment, il est hardi lia vue de la mort
ne le fait pas rougir.—Loin de nos yeux, détestable scé-

lérat! va-t’en. -

HUBERT.—Je ne suis point un scélérat.

8.VLISBLR Y, tirant son épée.—Faudra-t-il queje vole la loi?

LE BATARD.—VotTG épée est brillante, monsieur
;
re-

metlez-la à sa place.

SALISBURY.—Non pas jusqu’à ce que je lui aie fait un
foiurreau de la peau d’un assassin.

HUBERT.—Arrière, lord Salisbury, arrière, vous dis-je :

par le ciel, je crois mon épée aussi bien affilée que la

vôtre. Je ne voudrais pas, milord, que, vous oubliant

ainsi, vous tentassiez le danger de m’obliger à une légi-

time défense, de peur qu’à la vue de votre colère je ne
vinsse à oublier votre mérite, votre grandeur et votre

noblesse.
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BIGOT.—Hors d’ici, homme de boue. Oses-tu braver un
noble ?

HUBERT.—Non, pour ma vie; mais j’oserai défendre

ma vie innocente contre un empereur.

SALisBURY.— Tu es un assassin.

HUBERT.—Ne me forcez pas à le devenir : jusqu’à celte

heure je ne le suis point. Quiconque permet à sa langue

de dire une fausseté ne dit pas la vérité; et quiconque

ne dit pas la vérité ment.
PEMBROKE.—Hacbez-lç en pièces.

LE BATARD.—Gardez la paix, vous dis-je.

SALISBURY.—Ne vous OU mêlez pas, Faulconbridge, ou
je tombe sur vous.

LE BATARD.— Micux Vaudrait pour loi tomber sur le

diable, Salisbury. Si tu t’avises seulement de me regarder

de travers ou de faire un pas en avant, ou si tu permets
à ton impudente colère de m’insulter, tu es mort. Ile-

mets ton épée sans délai, ou je vous hacherai de telle

sorte, vous et votre fer à tartines
,
que vous croirez le

diable sorti des enfers.

BIGOT.—Que prétends-tu, renommé Faulconbridge?

Veux-tu être le champion d’un traître, d’un meurtrier?

HUBERT.—Milord, je ne suis ni l'un ni l’autre.

BIGOT.— Qui a tué ce prince?

HUBERT.—Il n’y a pas encore une heure que je l’ai

laissé bien portant : je l’honorais, je l’aimais, et je pas-

serai ma vie à pleurer la perte de sa douce vie.

SALISBURY.—Ne vous tloz point à ces larmes feintes qui

coulent de ses yeux. Les pleurs ne manquent pas à la

scélératesse; et lui, qui en a une longue habitude, leur

donne Fapparence d’un fleuve de tendresse et d’inno-

cence. Venez avec moi, vous tous dont l’àme abhorre

l’odeur infecte d’un abattoir : cette vapeur dé crime me
suffoque.
• BIGOT.—Allons vers Bury

;
allons y rejoindre le dau-

phin.

PEMBROKE.—Va dire au roi qu’il peut venir nous y
chercher.

(Les lords sorlcnl.)
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LE BATARD.—L'honnête monde que le nôtre! (.1 Hubert.)

—Avez-vous eu connaissance de ce beau chef-d’œuvre ?

—Hubert, si c’est toi quias commis cette œuvre de mort,

tu es damné sans que l’immensité infinie de la miséri-

corde du ciel puisse t’atteindre.

HUBERT.—Kcoutez-moi seulement, monsieur.

LE BATARD.—Ah I je tc dirai une chose, tu es damné
aussi noir.... Non, il n’y a rien de si noir que toi : tu es

damné plus à fond que le prince Lucifer; il n’y a pas

encore un diable d’enfer aussi hideux que tu le seras,

si c’est toi qui as tué cet enfant.

HUBERT.—Sur mon âme....

LE BATARD.—Si tu RS seulcmcnt consciiti à cette ci’uelle

action, tu n’as pas d’autre parti que le désespoir; et, à

défaut de corde, le fil le pins mince qu’une araignée ait

jamais tiré de ses entrailles suffira pour t’étrangler ; un
jonc sera une potence suffisante pour te pendre : ou si

tu veux te noyer, mets un peu d’eau dans une cuiller
;

et pour étoulTer un scélérat tel que toi, cela vaudra tout

l’Océan.—Je te soupçonne violemment.

HUBERT.—Si par action, consentement, ou seulement
par le péché de la pensée, je suis coupable d’avoir dé-

robé cet aimable souille à la belle enveloppe d’argile on
il était renfermé, que l’enfer n’ait pas assez de douleurs

pour me torturer !—Je l’avais laissé bien portant.

LE BATARD.—Va, piends-lc dans tes bras. Je suis trou-

blé, il me semble, et je perds mon chemin à travers les

épines et les dangers de ce monde.—Comme tu portes

légèrement toute l’Anglctene ! De cette portion défunte

de royauté se sont envolés vers le ciel la vie, le droit,

la justice de tout ce royaume, laissant l’Angleten-e se

débattre et lutter pour séparer à belles dents le droit

sans maître de l’orgueilleux étalage du pouvoir
;
main-

tenant, pour arracher cet os décharné de la souverai-

neté, le dogue grondant de la guerre hérisse sa crinière

irritée, et grogne au nez de la douce paix
;
maintenant so

liguent ensemble les forces du dehors et les méconten-
tements du dedans

;
et rimmcnse confusion plane comme

un corbeau sur un animal expirant, en attendant la
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chute imminente de la puissance arrachée de son trône.

Heureux maintenant celui dont la ceinture et le man-
teau pourront résister à celle tempête!—Emporte cet

enfant, et suis-moi en diligence. Je vais trouver le roi :

nous avons en un instant mille affaires sur les bras, et

le ciel même regarde cette terre d’un œil de courroux.

(Ils sortent.)

FIN DU QUATRIÈME ACTE.
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ACTE CINQUIÈME

SCÈNE I

La scène est toujours en Angleterre.— Un appartement dans le

palais.

Entrent LE ROI JEAX, PÂNDOLPHE tenant la couronne;

suite.

LE ROI JEAN.—Ainsi j’ai remis dans vos mains la cou-

ronne de ma gloire.

PANDOLPHE, lui rendant la couronne.—Rcprenez-la de

ma main, comme tenant du pape votre grandeur et votre

autorité souveraine.

LE ROI JEAN.— Maintenant accomplissez votre parole

sacrée. Allez au camp des Français, et employez tout le

pouvoir que vous tenez de Sa Sainteté pour arrêter leur

marche avant que nous soyons en flammes. Notre no-

blesse mécontente se révolte, notre peuple se refuse à

l’obéissance et jure amour et allégeance à un sang étran-

ger, au roi d’un autre pays. Vous seul conservez le pou-

voir de neutraliser cette inondation d’humeurs perni-

cieuses. Ne tardez donc pas : le moment présent est si

malade, que si le remède n’est présentement administré,

nous allons tomber dans un danger incurable.

PANDOLPHE.—Ce fut mon souffle qui excita cette tem-

pête pour punir votre conduite obstinée envers le pape;

mais puisque vous voilà soumis et converti, ma langue

va calmer l’orage de guerre et ramener le beau temps

dans votre croyance trouble. Souvenez-vous bieu du
serment d’obéissance qu’en ce joui’ de l’Ascension vous
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avez prêté au pape. Je vais ti-ouver les Français pmir
leur faire poser les armes.

(Il sort.)

LE ROI JEAN.—Est-ce aujourd’hui le jour de l’Ascen-

sion ? Le prophète n’avait-il pas prédit que le jour de

l’Ascension, avant raidi, je renoncerais à ma couronne?
C’est en effet ce qui est arrivé

;
mais j’avais cru que ce

ce serait par contrainte, et grâce au ciel, je l’ai cédée

volontairement
(Entre le Bâtard.)

LE BATARD.—Tout le Kent s’est rendu
;
il n’y a plus que

le château de Douvres qui tienne encore. Londres vient

de recevoir le dauphin et son armée comme des hôtes

chéris. Vos nobles refusent de vous entendre et sont

allés offrir leurs services à votre ennemi
;
et le trouble

de la frayeur disperse çà et là le petit nombre de vos

douteux amis.

LE ROI JEAN.—Mes nobles n’ont-ils donc pas voulu re-

venir à moi quand ils ont appris que le jeune Arthur
était vivant ?

LE BATARD.—Ils l’ont trouvé mort et jeté dans la rue
;

cassette vide d’où le joyau de la vie avait été dérobé et

emporté par quelque damnable inain.

LE ROI JEAN.—Ce traître d’Hubert m’avait dit qu’il était

vivant.

LE BATARD.—SuT mou âme, il l’a dit parce qu’il le

croyait.—Mais pourquoi vous laisser ainsi abattre? Pour-
quoi cet air triste? soyez grand en action comme vous
l’avez été en pensée ; que le monde ne voie pas la crainte

et le découragement gouverner les regards d’un roi.

Soyez prompt comme les événements; montrez-vous de
feu avec le feu; menacez qui vous menace; faites tête

aux terreurs qui veulent vous épouvanter. Ainsi les in-

< Dans l’acte où Jean reconnaît son royaume vassal et tribu-

taire du saint-siège, il déclare n'avoir pas été contraint par la

crainte, mais avoir api par sa libre volonté. On ne suit si c'e.st

une malice ou une ingénuité du poüto d'avoir conservé cos pa-
roles.
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férieurs, qui, l’œil sur les grands, les prennent pour
modèles de leur conduite, deviendront grands à votre

exemple et revêtiront l’esprit intrépide du courage.

Allons, brillez comme le dieu de la guerre quand il se

prépare à tenir la plaine. Montrez-vous plein d’audace

et d’ime ambitieuse confiance. Quoi I faudra-t-il qu’ils

viennent chercher le lion dans son antre, qu’ils vien-

nent l’y effrayer, l’y faire trembler ? Oh
! qu’on ne dise

pas cela ! Parcourez le pays, courez chercher le mécon-
tentement hors de vos portes, et luttez avec lui avant de

le laisser arriver si prés.

LE ROI JEAN.—Le légat du pape vient de me quitter :

je me suis heureusement réconcilié avec lui, et il m’a
promis de congédier l’armée que commande le dauphin.

LE BATARD.— Oh! traité houteux ! Quoi! lorsqu’une

armée envahissante aborde dans notre pays, nous en-

verrons des paroles pacifiques, nous aurons recours aux
compromis

,
aux insinuations

,
aux pourparlei s

,
à de

honteuses trêves? Un enfant sans barbe, un étourdi

élevé dans la soie, viendra braver nos champs de ba-

taille, et témoigner son courage sur ce sol belliqueux,

insultant les airs de ses enseignes vainement déployées,

et il ne trouvera aucune résistance? Non : courons aux

armes, mon prince. Peut-être que le cardinal ne pourra

vous obtenir la paix
;
mais s"’il l’obtient, qu’on puisse

dire au moins qu’ils ont vu que nous avions l’intention

de nous défendre.

LE ROI JEAN.— Eh bien! prenez la conduite de nos

affaires actuelles.

LE BATARD.

—

.\llons douc et courage. Je suis bien sûr

que nous sommes encore en état de faire face à des

ennemis plus terribles.

(Ili sortent.)

18
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SCÈNE II

Une plaine près de Saint-Edmonsbury L

Entrent en armes LOUIS, SALISBURY, MELUN,
PEMBROKE. BIGOT, soldats.

LOUI8, à Melun .—Sire de Melun, faites faire une copie

de ceci, gardez-la soigneusement pour nous en con-

server la mémoire
;
remettez l’original à ces seigneui's,

alin que lorsque nous y aurons apposé nos noms, eux et

nous, nous puissions, en lisant cet écrit, savoir à quoi

nous nous sommes engagés par serment, et que nous

gardions notre foi ferme et inviolable.

SALisBUHY.— Elle ne sera jamais violée de notre côté;

mais, noble dauphin, bien que nous Jiu-ions de servir

vos desseins avec un zèle libre et une fidélité volontaire,

cependant croyez-moi, prince, je ne puis me réjouir de

voir que les plaies de l’État demandent pour appareil

une révolte déshonorante, et que, pour guérir fulcère

invétéré d’une seule blessure, il en faille ouvrir plu-

sieui-s. Oh! cela désole mou âme de prendre ce fer à

mon côté pour faire des veuves, et dans ce pays, ô ciel !

qui répète le nom de Salisbury pour lui demander du
secours et une honorable délivrance ! Mais la maladie

de notre temps est telle que, pour rendre à nos droits la

vigueur et la santé, nous n’avons d’autre instrument qué

la main de la dure injustice et du coupable désordre.

—

Et n’est-ce pas une pitié, ù mes tristes amis, que nous
les fils, les enfants de cette lie, soyons nés pour voir

une heure aussi triste, pour fouler son sein chéri à la

suite d’une armée étrangère et remplir les rangs de ses

< Shakspeare n'a point ici déterminé te lieu de la scène; mais
d'après l'intention annoncée des lords de rejoindre Louis à

Saint-Edmonsbury, et ce que dit ensuite Melun des serments
prononcés en ce lieu, les derniers éditeurs ont cru pouvoir y
placer cette scène.
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eunemis?—Oh ! j’ai besoiu de me retirer à l’écart, et de

pleurer sur la honte d’une pareille nécessité.—Nous ser-

vons de cortège à la noblesse d’un pays éloigné, et nous
suivons des couleurs inconnues dans ces lieux. Quoi!
dans cos lieux? O ma nation ! si tu pouvais t'éloigner? Si

les bias de Neptune qui t’enserrent pouvaient t’em-
porter loin de la connaissance de toi-mérne, pour l’en-

raciner sur des rivages infidèles? .Alors ces deux armées
chrétiennes pourraient unir dans une veine d’alliance

ce sang qu'anime la colère, et ne le répandraient pas
d’une manière si contraire au bon voisinage.

noms.—Tu montres en ceci un noble caractère, et les

grandes alTections qui luttent dans ton .sein font un
tremblement de terre do générosité. Oh

! quel noble
combat tu as livré entre la nécessité et un loyal respect !

Laisse-moi essuyer cette honorable rosée qui trace sur

tes joues son cours argenté. Mon cœur s’est attendri aux
larmes d’une femme; c'est une inondation ordinaire,

mais rcirusion de ces pleurs nuUes, cette pluie que
chasse de son souille la tempête de filme, étonnent mes
yeux et me frappent de plus de stupeur que si je voyais

sur la voûte élevée des cieux se dessiner de toutes parts

de brûlants météores. Lève ton front, illustre Salisbury,

et chasse avec un grand cœur cette lompéto ; renvoie

ces pleurs aux yeux d’enfants qui n’ont jamais vu le

géant du monde dans ses fureurs, qui n’ont jamais ren-

contré d'autres aventures ([ue les fêtes .ânimecs de l’ar-

deur do la jeunesse, de la joie et du bavardage. A iens,

viens, car lu enfonceras ta main dans la bourse de l’opu-

lente prospérité, aussi avant que Louis lui-même.— Et

vous aussi, nobles qui unissez à mes forces le nerf des

vôtres. {Entre Pandulplic avec sa suite .)—Et tenez, il me
semble qu’un ange a parlé, voyez le saint légat s’avan-

cer vere nous à grands pas, pour nous donner une ga-

rantie de la part du ciel et pour attacher à nos actions,

par sa voix sacrée, le nom de justice.

pamuoi.phe.

—

Salut, noble prince de France. Voici ce

que j’ai à vous dire : Le roi Jean s’est réconcilié avec

Rome
;
son âme est rentrée sous le pouvoir de la sainte
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Église, de la grande métropole, du siège de Rome, contre

lesquels il était si fort révolté. Ainsi, repliez vos éten-

dards menaçants, et adoucissez l’esprit sauvage de la

guerre furieuse; que, comme un lion nourri à la main,

elle repose tranquillement aux pieds de la paix, et n’ait

plus rien d’effrayant que l’apparence.

LOUIS.—Il faut que Votre Grandeur me le pardonne,

mais je ne retournerai point en arrière. Je suis de trop

bon lieu pour appartenir à personne, pour être aux or-

dres comme agent secondaire, comme serviteur utile,

comme instrument, de quelque puissance souveraine

qui soit au monde : c’est vous qui le premier avez, entre

ce royaume châtié et moi rallumé de votre souille les

charbons éteints do la guerre; c’est vous qui avez ap-

porté le bois pour nourrir- ce feu ; il est beaucoup trop

grand maintenant pour que le faible vent qui l’a allumé
puisse l’éteindre. Vous m’avez enseigné à voir la justice

sous sa véritable face
;
vous m’avez instruit de mes droits

sur ce royaume. Quoi ! vous seul avez fait entrer dans

mon cœur cette entreprise, et vous venez me dire au-

jourd’hui : « Jean a fait sa paix avec Rome ! • Et que me
fait cette paix à moi? Moi, par les droits de mon lit nup-
tial, le jeune Arthur mort, je réclame ce pays comme
m’appartenant; et maintenant qu’il est à moitié con-

quis, il faudra que je recule parce que Jean a fait sa

paix avec Rome I Suis-je l’esclave de Rome? De quel ar-

gent Rome a-t-elle contribué? quels soldats m’a-t-elle

fournis? quelles munitions m'a-t-elle envoyées pour
aider à cette entreprise? N’est-ce pas moi qui en porte

le fardeau? Quels autres que moi et ceux qui obéissent ci

mon appel donnent leurs sueurs à cette cause et sou-

tiennent cette guerre? N’ai-je pas entendu ces insulaires

crier vive le roi! au moment où je côtoyais leurs villes?

n’ai-je pas les plus belles cartes dans le jeu pour gagner
cette facile partie où se joue une couronne? Et il faudra

que j’abandonne la mise que j’ai déjà gagnée! Non,
non, sur mon âme, c’est ce qu’on ne dira jamais.

PAiNDOLPHE.—Vous ne considérez (jue les dehors de

celte affaire.
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Lofis.—Dehors ou dedans, je ne m’en retournerai

jiomt que mon entreprise ne soit couronnée de toute

la gloire qui a été promise à mes vastes espérances

avant que j’eusse rassemblé cette brillante élite de la

guerre, que j’eusse choisi dans le monde entier ces ar-

dents courages, pour marcher le front haut à la con-

quête, et conquérir le renom jusque dans la gueule du
péril et de la mort. {Une trompette sonne .)—De quoi vient

nous sommer cette vigoureuse trompette?
(Entre le Bâtard avec une suite.)

LE BATARD.—En vcrtu du droit des gens, je dois avoir

audience; je suis envoyé pour vous parler.—Monsei-

gneur de Milan, je viens de la part du roi apprendre
comment vous avez traité pour lui

;
et, selon ce que

vous me répondrez
,
je saurai dans quelle étendue et

dans quelles limites je dois renfermer mes paroles.

VANDOLPHE.—Le dauphiii est trop obstiné dans ses re-

fus, et ne veut accorder aucune trêve à mes instances.

Il répond nettement qu’il ne quittera point les armes.

LE BATARD.—Par tout le sang qu’a jamais pu respirer

la fureur, le jeune homme a bien répondu. Maintenant

écoutez notre roi d’Angleterre, car c’est ainsi que Sa Ma-

jesté parle par ma bouche : il est tout prêt, et c’est bien

raison qu’il le soit; il se rit de cette singerie d’attaque

sans aucune espèce d’étiquette, de cette mascarade mili-

taire, de cette imprudente orgie, de cette audace im-

berbe et de ces bataillons d’enfants; et il est bien pré-

paré à chasser, le fouet à la main, de l’enceinte de ses

domaines, cette guerre de nains, ces pygmées en armes.

Cette main qui a eu la force de vous fustiger à votre

porto même et de vous faire sauter sur les toits, qui

vous a obligés de plonger comme des seaux dans vos

puits les plus cachés, de vous tapir sous la litière du

plancher de vos écuries, de demeurer enfermés comme
des pions dans des coffres et des caisses, de vous tenir

serrés contre les pourceaux, et de chercher la douce

sûreté dans les tombeaux et les prisons, frissonnant et

tremblant au seul cri des corbeaux de votre pays dont

vous preniez la voix pour celle d’un Anglais armé
;
cette
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main victorieuse qui vous a châtiés dans vos maisons

sera-t-elle ici plus faible? Non; sachez que notre vaillant

monarque a pris les armes, et que, comme l’aigle, il

plane au-dessus de sou aire pour fondre sur l’importun

qui approche de son nid.—Et vous, hommes dégénérés,

rebelles ingrats; vous, Nérons sanguinaires, qui déchi-

rez le sein de l’.Vngleterre, votre bonne mère, rougissez

de houle : vos femmes, vos filles au pâle visage, sem-

blables à des amazones, s’avancent d’un pas léger à la

suite des tambours
;
elles ont changé leurs dés en gan-

telets do fer, leurs aiguilles en lances, et à la douceur

de leur cœur ont succédé des inclinations martiales et

sanguinaires.

LOUIS. —Finis là les bravades, et tourne le dos en paix.

Nous convenons que tu peux l’emporter sur nous en

injures. Bonsoir
;
nous tenons notre temps pour trop

précieux pour le perdre avec un pareil braillard.

PAMtüLPHE.—Perraeltez-moi de parler.

LF. BATAnn.—Non, c’est moi qui vais parler.

LOUIS.—Nous n’écouterons ni l’un ni l'autre.—Battez

le tambour, et que la voix de la guerre étalilisse la légi-

timité de nos droits et de notre présence.

LE B.ATAnn.—Oui, sans doute, vos tambours vont crier

(juand vous les battrez, et vous en ferez autant quand
vous serez battus. Que le bruit d’un de les tambours ré-

veille seulement un écho, et dans le même instant un
autre tambour déjà suspendu te renverra un son tout

aussi bruyant que le lien. Fais-en retentir un autre, et

un second ira aussi bruyant que le tien ébranler l’o-

reille du ürmament, et insulter le tonnerre à la liouclie

sonore. Ne se liant pas à ce légat qui boite dos deux
côtés et dont il s’est servi par jeu plutôt que par néces-

sité, le belliqueux .lean est là tout prés ; sur sou front

siège la mort aux côtes décharnées, dont l’occupation

sera aujourd’hui de se régaler de milliers de Français.

LOUIS.—Battez, tambours, que nous allions chercher

ce danger.

LE BATAHD.—Et tu le trouveras, dauphin
,
n’en doute pas.

'Ils sortent.)
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SCÈNE III

L» scène çst toujours en Angleterre.—Un champ de bataille.

Alarmes. — Entrent LE ROI JEAN bt HUBERT,

LK ROI JEAN.—Ckimment la journée tourne-t-elle pour
nous? Oh ! dis-le-moi, Hubert.

HUBERT.—Mal, j’en ai peur. Comment se trouve Votre
Majesté?

LE ROI JE.AN.—Cette fièvre, qui me tourmente depuis si

longtemps, m’accable tout à fait. Oh I mon cœur est ma-
lade.

(Entre un messager.)

LE MESSAGER.—Seigiieui’, votre brave cousin, Faulcon-

bridge, prie Votre Majesté de quitter le champ de ba-

taille, et de lui faire savoir par moi la roule que vous
prendrez.

LE ROI JEAN.—Dis-lui du côté de Swinstead, à l’abbaye

de ce lieu.

LE MESSAGER.—Ayez bon courage : le puissant secours

que le dauphin attendait ici a fait naufrage, il y a trois

nuits, sur les sables de Godwin. Cette nouvelle vient à

l’instant meme d’être apportée à Richard. Les Français

combattent molleinent, et commencent à se retirer.

LE ROI JEAN.—Hélas! cette cruelle lièvre me consume
et ne me laisse pas la force de jouir de cette heureuse

nouvelle. Marchons vers Swinstead; qu’on me mette à

l’instant dans ma litière : la faiblesse s’est emparée de

moi, et je me sens défaillir.

(lia sortepl.)

SCÈNE IV

Un autre endroit sur le champ de bataille.

SALI8BURY, PEMBROKE, BIGOT.

SALisBiiRv.—Je ne croyais pas que le roi conservât au-

tant d’amis.
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PEMBROKE.—Retournons encore à la charge; ranimons
l’ardeur des Français : s’ils échouent, nous échouons
aussi

.

SAUSBURY.—Ce diable de bâtard, ce Faulconbridge,
en dépit de tout, maintient à lui seul le combat.
PEMBROKE.—On dit que le roi Jean, dangereusement

malade, a quitté le champ de bataille.

(Entre Melun blessé et comluitpar des soldats.)

MELUN.—Conduisez-moi vers les rebelles d’Angleterre

que j'aperçois ici.

SALiSBCRY.—Tant que nous Mmes heureux on nous
donna d’autres noms.

PEMBROKE.—C’est le comte de Melun !

SALiSBURY.—Blessé à mort.

MELUN.—Fuyez, nobles Anglais. Vous êtes vendus et

achetés : retirez-vous des cruels engagements où vous
vous êtes enfilés '

;
accueillez de nouveau la fidélité

bannie. Cherchez le roi Jean et tombez à ses pieds; car

si le Français a l’avantage dans cette tumultueuse jour-

née, il se propose de récompenser les peines que vous

vous donnez en vous faisant trancher la tête. Il en a fait

le serment, et je l’ai juré avec lui, et d’autres encore

Font juré avec moi sur l’autel de Saint-Edmonsbury,

sur le même autel où nous vous jurâmes une tendre

amitié et un attachement éternel

SALISBURY.—Est-il possible? serait-il vrai?

MELUN.—N’ai-je pas devant les yeux la hideuse mort,

ne retenant plus qu’un reste de vie qui s’échappe avec

mon sang, comme se dissout près du feu la forme d’une

* Unthread Ikc rude eye of rébellion: Désenfliez le cruel trou

d’aiguille de la rébellion.

• On répandit en effet que le vicomte de Melun, tombé malade
à Londres, sentant les approches de la mort, et pressé par sa

conscience, avait fait avertir les Anglais^ qui avaient embrassé

le parti de Louis, que le projet de ce prince était de les exter-

miner eux et leur famille, pour distribuer leurs propriétés à ses

courtisans. Ce conte absurde, trop appuyé par l'imprudente

préférence que Louis montrait en toute occasion pour les Fran-

çais, fut très-accrédité, et contribua singulièrement à la défec-

tion des Anglais.
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tigure de cire? Qu’y a-t-il au monde qui püt maintenant

me porter à tromper, puisque je vais perdre les avan-

tages de toute imposture ? Comment voudrais-je dire ce

qui est faux, puisqu’il est vrai que je dois mourir ici, et

que je ne puis vivre ailleurs que par la vérité? Je vous

le répète, si Louis remporte la victoire, il se parjurera

si jamais vos yeux revoieut naître à l’orient une nou-
velle aurore. Dans cette nuit même, dont le souille noir

et contagieux fume déjà autour de la chevelure brûlante

d’un vieux et faible soleil fatigué du jour; dans cette

nuit fatale, vous rendrez le dernier soupir, et l’on vous

fera traîtreusement payer par la perte de votre vie à
tous* l’amende à laquelle a été taxée votre trahison,

dans le cas où, par votre secours, Louis aurait l’avan-

tage de la journée. Parlez de moi à un nommé Hubert
qui accompagne votre roi : mon atfection pour lui, et

cet autre motif que mon grand-père était Anglais, ont

éveillé ma conscience et m’ont déterminé à vous con-

fesser tout ceci. Pour récompense, je vous prie de m’em-
porter d’ici, loin du tumulte et du brait du champ de

bataille, dans quelque lieu où je puisse penser en paix

le reste de mes pensées, et où mon âme et le corps puis-

sent se séparer dans la contemplation et les désirs pieux.

SALiSBCRY.—Nous te croyons.... Et périsse mon âme si

je ne chéris l’aspect et les attraits de cette belle occasion

par qui nous allons retourner sur nos pas dans le che-

min d’une damnable désertion! Et comme leflotquis’a-

vance et se retire, abandonnant nos irrégularités et

notre cours déréglé, nous redescendrons dans ces limites

que nous avions dédaignées, et coulerons paisiblement

dans les bornes de l’obéissance jusqu’à notre océan
,

notre auguste roi Jean.—Mon bras va aider à t’emporter

de ce lieu, car je vois déjà dans tes yeux les cruelles an-

goisses de la mort.—Allons, mes amis, désertons de

1 Paying ihe fine of rated treachery

Even ioith a treaeherous fine of ail your livee.

Fine (amende), et fine jeu de mois impossible à rendre
exactement.
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nouveau : heureux changement, qui ramène l’ancien

droit !

(Ils sortent et emmènent Melun.)

SCÈNE V

l.a seène est toujours en Angleterre.— Le c.imp français.

Entre LOUIS avec sa suite.

LOUIS.— Il semblait que dans le ciel le soleil se cou-
chait à regret, et qu’il s’arrêtait et couvrait à l’occident

le firmament de rougeur, tandis que les .\nglais se reti-

raient faiblement, mesurant à reculons la terre de leur

propre pays. Oh 1 nous avons brillamment fini, lorsqu’a-

près ce sanglant et laborieux combat nous leur avons
dit bonsoir, par une décharge de notre inutile artillerie

;

et que nous avons glorieusement relevé nos enseignes
déchirées, restant les derniers sm- le champ de bataille,

et presque maîtres du terrain.

(Un mess.iger entro.)

LE MESSAGER.—Où ost mon prince, le dauphin ?

LOUIS.—Le voici.—Quelles nouvelles'?

LE MESSAGER.— Lc comte do Melun est tué. Les sei-

gneurs anglais, d’après ses conseils, ont de nouveau
changé de parti

;
et vos renforts, que vous désiriez de-

puis si longtemps, se sont perdus et abîmés dans les

sables de Godwin.
LOUIS.—üh! les affreuses et détestables nouvelles! Que

ton cœur soit maudit! Je ne m’attendais pas à éprouver

ce soir la tristesse qu’elles me donnent. Qui est-ce qui a

dit que le roi Jean avait fui une heure ou deux avant

que la nuit tombante vînt séparer nos armées fatiguées?

LE MESSAGER.—Qul qu6 CG soit qui l’ait dit, il a dit la

vérité, seigneur.

LOUIS.— C’est bon.— A nos postes, et faisons bonne
garde cette nuit. Le jour ne sera pas levé aussitôt que

moi pour tenter les bonnes chances de demain.
(Il» sortent.)
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SCÈNE VI

Un endroit découvert dani le voisinage de Tabbaye deSwinstead.

Il est nuit. — LE BATARD bt HUBERT entrent par
differents côtés.

HUBERT.—Qui va là? Parle. Holà
!
parle vite, ou je tire.

LE b.vtard.—Ami.—Qui es-tu, toi?

HUBERT.—Du parti tlo l’Angleterre.

LE B.ATARD.

—

Oll VaS-tU ?

HUBERT.— Qu’est-ce que cela te fait? Ne pourrais-je

pas m’enquérir de tes alfaires comme toi des miennes?
LE BATARD.—C’est lluboft, je crois.

HUBERT.—Tu as deviné juste. .Te veux bien à tout ha-

sard te croire de mes amis, toi qui reconnais si bien ma
voix. Qui es-tu?

LE BATARD.—(Tui tu voudras
;

et si cela te fait plaisir,

tu peux me faire l’amitié de croire que je descends d’un

côté des Plantagenets.

HUBERT. — Mauvaise mémoire
,

c’est toi et l’aveugle

nuit qui m’avez fait tort.—Brave soldat, pardonne-moi

si mon oreille a pu méconnaître aucun des accents de ta

voix.

LE B.vTARD.—.\llons, allons
;
sans compliment, quelles

nouvelles y a-t-il?

fiUBERT.—Eli! c’était pour vous trouver que je chemi-

nais ici sous les sombres regards de la nuit.

LE BATARD.—Abrège donc : quelles nouvelles?

HUBERT.—0 mon cher monsieur, des nouvelles conx'e-

nant à la nuit, noires, elTrayantes, désespérantes, hor-

ribles !

LE BATARD —Montre-moi où a porté le coup de ces

mauvaises nouvelles. Je ne suis pas une femme, et je ne

m’évanouirai pas.

HUBERT.—Le roi, je le crains, a été empoisonné par

un moine. Je l’ai laissé presque sans voix, et je suis

accouru pour vous informer de ce malheur, afin que
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vous puissiez vous préparer, dans cette crise soudaine,

mieux que vous ne l’am-iez pu si vous aviez tardé à l'ap-

prendre.

LE BATARD.—Comment a-t-il pris du poison? qui l’a

goûté avant lui?

HUBERT.—Un moine, vous dis-je, un scélérat déter-

miné, dont les entrailles ont éclaté à l’instant même.
Cependant le roi parle encore, et peut-être pom-rait-il

en revenir.

LE BATARD.—Qoi as-tu laissé auprès de Sa Majesté?

HUBERT.—Quoi, vous ne savez pas?.... Tous les sei-

gneurs sout revenus, accompagnés du prince Henri, a

la prière duquel le roi leur a pardonné
; et ils sont tous

autour de Sa Majesté.

LE BATARD.— Ciel tout-puissaiil, suspends ton cour-

roux, et n’essaye pas de nous faire supporter plus que
nous ne pouvons.—Je te dirai, Hubert, que cette nuit la

moitié de mes troupes, en pa.ssant les sables, ont été sur-

prises par la marée, et ces eaux de Lincoln ' les ont dé-

vorées. Moi-même, quoique bien monté, j’ai eu peine à

me sauver.—Allons, marche devant
;
conduis-moi vers

le roi. Je crains bien qu’il ne soit mort avant que j’ar-

rive.
(Ils sortent.)

SCÈNE Vil

I.e verger de l'abbaye de Swinstead.

Entrent LE PRINCE HENRI, .SALISBURY et BIGOT.

HENRI.—Il est trop tard : toute la vie de son sang est

atteinte de corruption
;

et son cerveau même, où quel-

ques-uns placent la fragile demeure de l’àme, annonce

par ses vaines rêveries la fin de la vie mortelle.

(Entre Pembroke.)

' Ce fut Jean lui-méme qui, passant de Lyrtn dans le Lineoln-

shire, perdit par une inondation, et non par ta marée, ses trésors,

sas chariots et ses bagages.
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PEMBROKE.—Sa Majesté parle encore : elle est per-
suadée que si on la conduisait en plein aii*, cela calme-
rait l’ardeur du cruel poison qui la dévore.

HENRI.—Eh bien, il faut le faire porter ici dans le

verger. Est-il toujours en fureur?
(Bigot sort.)

PEMBROKE.—Il est plus calme que lorsque vous l’avez

quitté. Tout à l’heure il chantait.

HENRI.—Oh ! illusions de la maladie ! Les maux parvenus
à leur dernière violence ne se font pas longtemps sentir.

La mort, qui a déjà fait sa proie des parties extérieures,

les laisse insensibles et assiège maintenant l’esprit

qu’elle harcèle et désole par des légions de fantômes bi-

zarres qui, se pressant en foule à ce dernier assaut, se

confondent les uns avec les autres.— C’est une chose
étrange que la mort puisse chanter !—Hélas

!
je suis le

lils de ce cygne faible et épuisé, qui chante l’hymne
funèbre de sa mort, et fait sortir des organes d’une voie

périssable les sons qui conduisent son âme et son corps

à leur repos éternel.

SALiSBURY.—Prenez courage, prince, car vous êtes né
X>our rendre une forme à cette masse qu’il a laissée si

irrégulière et si défigurée,

(Rentrent Bigot et la suite, apportant le roi Jean dans
une chaise.)

LE ROI JEAN.—Ah ! certes, maintenant mon âme a de

la place : elle ne s’en ira pas par les fenêtres ni par les

[)ortes. J’ai dans mon sein un été si brûlant, que tous

mes intestins se réduisent en poussière. Je ne suis plus

qu’un dessin difforme tracé avec une plume sur du par-

chemin, et je me racornis devant ce feu.

HENRI.—Comment se trouve Votre Majesté?

LE ROI JEAN.— Empoisonné, fort mal, mort, aban-

donné, rejeté !.... Et nul de vous ne commandera à l’hi-

ver de venir enfoncer ses doigts de glace entre mes
mâchoires, ne conjurera le Nord d’envoyer ses vents

glacés caresser mes lèvres desséchées et me soulager par

le froid, ne fera couler les rivières de mon royaume
dans mon sein consumé? Je ne vous demande pas
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grand'chose
;
je n’iniplorc qu'un froid qui me soulage

;

et vous ôtes assez avares, assez ingrats pour me le re-

fuser !

HENRI.— Oli ! que mes larmes n’ont-elles quelque vertu

qui pût vous secourir!

LE ROI JEAN.— Elles sont pleines d'un sol brûlant.—Au
dedans de moi est un enfer où le poison est renfermé

comme un démon pour tyranniser une vie condamnée
et sans espérance.

(Entre le HAtard hors d’haleine.)

LE BATARD.— Oh ! jc suis tout échauffé de la vitesse de

ma course, et de l'envie qui me pressait de voir Voire

Majesté.

LE ROI JEAN.—Ah ! mon cousin, tu es venu pour me
fermer les yeux. Le cAble de mon cœur est rompu et

brûlé-, tous les cordages qui soutenaient les voiles de

ma vie se sont changés on un lil, en un petit cheveu;

mon cœurn’esl plus retenu'que par une pauvre libre qui

ne tiendra que le temps d’entendre tes nouvelles
;

et

après, tout ce que tu vois ne sera plus qu’un morceau
de terre, le simulacre de la royauté évanouie !

LE BATARD.— Lo daupliiii SC prépare à marchcr (lo C(î

coté, et Dieu sait comment nous pourrons lui résister;

car en une nuit la meilleure partie de mes troupes, avec

laquelle j’avais trouvé moyen de faii-e retraite, s’est

perdue à l'improviste dans les eaux, dévorée par le n*-

tour inattendu de la marée.
• (Le roi meurt.)

s.ALTSBüRY.—Vous vei’sez ces nouvelles de mort dans
une oreille dt'jà morte.—Mon souverain! mon prince!

—Tout à riieuro roi, maintenant cela !

HENRI.—C’est ainsi qu’il faut que j’avance pour être

arrêté de môme! Quelle sûreté, quelle espérance, quelle

stabilité y a-t-il dans ce monde, lorsque ce qui tout à

l'heure était un roi n’est plus maintenant que de l’ar-

gile?

LE BATARD.—Es-tu parti ainsi?—Je ne reste après toi

que pour remplir pour toi le devoir de la vengeance;

puis mon aine ira le servir dans les deux, comme elle
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t’a toujours servi sur la terre.—Vous, astres de l’Angle-

terre, maintenant rentrés dans votre sphère régulière,

où sont vos troupes? Montrez actuellement le retour de

votre fidélité, et revenez sans délai avec moi repousser

la destruction et rélernelle ignominie hors des faibles

portes do notre patrie languissante! Cherchons d l'in-

stant l’ennemi, ou il va nous chercher lui-méme : le

dauphin accourt en furie sur nos talons.

SALisBURY.— Il parait que vous n’êtes pas instruit de
tout ce que nous savons. Le cardinal l’audolplie est à se

reposer dans l’abbaye, où il est arrivé il y a une demi-
heure apportant de la part du dauphin, disposé à aban-

donner sur-le-champ cette guerre
,
des ollies de paix

que nous pouvons accepter avec houueur et avec avan-
tage.

LE nAT.xim.— Il l’abandonnera bien mieux encore lors-

qu’il nous verra bien ralliés pour la défense.

SALisBURV.—Mais tout est en quelque sorte fini ; il a

déjà fait transporter sur les côtes quantité de bagages
et remis sa cause et ses prétentions entre les mains du
caixlinal, avec qui, si vous le jugez à propos, vous et

moi et les autres seigneurs, nous partirons en diligence

cette aprés-dlnée, pour achever de terminer heureu.se-

ment celte all'aire.

LE B.^TAHi).—Soit.—Et vous, uiou Uüble prince, avec

ceux des grands dont on peut le mieux se passer, vous

resterez pour les obsèques de votre père.

HENRI.—C’est à \\'orcester que son corps doit être en-

terré, car c’est ainsi qu'il l'a ordonné.

LE B.vTARD.—Il faut doiic l’j' coiiduire.—Et vous, cher

prince, pmissiez-vous revêtir avec bonheur le scejitie

héréditaire et glorieux de ce royaume 1 C’est avec une
soumission entière que je vous transmets à genoux mes
fidèles services, et ma soumission éternellement invio-

lable.

SALISBURY.—Et nous VOUS offrons de même notj'c all'ec-

tiüu, qui demeurera désormais sans tache.

HENRI.—J’ai une âme sensible qui voudrait vous re-

mercier, et ne sait le faire que par des larmes.
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LE BATARD.—Oh 1 De dounoDS à la circonstance que les

douleurs nécessaires
;
nous sommes en avance de cha-

grin avec le passé.—Cette Angleterre n’est jamais tombée

et ne tombera jamais au.\ pieds orgueilleux d’un vain-

queur, qu’elle ne l’ait d’abord aidé elle-même à la

blesser. Maintenant que ses chefs sont revenus à elle,

que les trois parties du monde viennent années contre

nous, et nous leur tiendrons tête! Rien ne peut nous
accabler si l’Angleterre reste Adèle à elle-même.

(Ils sortent.)

FIN DU CI.NOIHÈNE ET DERNIER ACTE.
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SUR

LA VIE ET LA MORT DU ROI RICHARD H

A mesure que Shakspeare avanee vers les temps mcMlemes île

l'Iiisioire de sou pays, les diruiiiqiies sur lesquelles il s'appuie

eoneourciit plus exaelemenl avee l'Iiisioire véritable; el déjà, dans

la l’ie el la Mort de Richard //, les détails que lui l'oiirnit llollinsbed

s'écartent peu des données historiques parvenues jusqu'à nous avee

une certaine authenticité. A l'exception du |(ersonuage de la reine,

pure iuvenliou du [loéte, el ahstraeliou l'aile du désordre que met

dans la chronologie la négligence de Shakspeare à conserver aux évé-

iicnients leurs distances respectives, les faits contenus dans cette

tragédie ne diUérent eu rien des récits historiques, si ce n'est sur le

get»e de mort qu'on lit subir à Uichard. Ilollinslicd, qui a copié

d’autres chroniqueurs, a donné à .Shaks|ieare la relation qu'il a sui-

vie; niais l'opinion la plus vraisemblable, et qui s'accorde le mieux

avec le soin qu’on eut d'expo.stir publi({uciucnt Uichard après sa

niort, c'est qu’ou le lit mourir de faim. Celte attention a sauver du

moins les appareiiees matérielles du crime dont on s’inquiétait peu
d éviter le suupi;ou, commençait à s’introduire dans la féroce poli-

que du tenqis; el Uichard lui-niéuie avait fait étoulfer entre des

tnatelas le duc de Glocester ipi'il tenait prisonnier à Calais, jm-

hliaiit ensuite qu’il était mort d’une attaque d’apoplexie. Outre le

fumchaut de Shakspeare à suivre lidelcmeul le guide historique ipi’il

8vail une fois adopté, cette version lui permellail de conserver au
caractère de Uolingbroke l’intérét qu’il a répandu sur lui dans les
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L’entreprise du comte d’Essex eut lieu en 1601, et la pièce de

Shakspeare avait paru, :i ce qu’on croit, dès l’an 1597. Malgré cette

anti‘riorité, personne ne sera tenté de soup<;onner qu’une pièce de.

Shakspeare ait pu figurer dans une entreprise factieuse contre Élisa-
‘ beth. D’ailleurs la pièce en question paraît avoir été connue sous le

titre de Henri I\\ non sous celui de lUchard II; et l’on est même
fondé h croire que Thisloire de Henri IV en était le véritable sujet,

et la mort de Richanl seulement un incident. .Mais, pour lever toute

espèce de doute, il suffit de lire la tragédie de Shakspeare; la doc-

trine du droit divin y est sans cesse présentée accompagnée de cet

intérêt (jue font naitre le malheur et le spectacle de la grandeur dé-

chue. Si le poète n’a pas donné à l’usurpateur celte physionomie

odieuse qui produit la haine et les passions dramatiques, il suffit

de lire rhisloire pour en comprendre la cause.

Ce n’est pas un fait particulier à Richard II et à sa destinée, dans

-l’histoire de ces temps désaslreu.x, que ce vague de l’aspect moral

sous lequel se pré.senlent les hommes et les choses, et qui ne perniet

aux sentiments de s’attacher à rien avec énergie, parce qu’ils ne

peuvent se reposer sur rien avec satisfaction. Des partis toujours aux

prises pour s’aiTachcr le pouvoir, tour à tour vaincus et méritant

leur défaite, sans que jamais un seul ait mérité la victoire, n’olfrent

pas un spectacle très-dramatique, ni très-propre h porter nos senti-

ments et nos facult4*s k ce degré d’exaltation qui est un des plus

nobles buts de l’art. La pitié y manque souvent h l’indignation, et l’es-

time presque toujoursk la pitié. On n’est pas embarrassé k trouver les

crimes du plus fort, mais on cherche avec anxiété les vertus du plus

faible: et le même effet se reproduit dans le sens contraire : des

folies, des déprédations, des injustices, des violences ont amené la

chute de Richard, l’ont rendue inévitable, et elles nous détachent de

lui sous ce double rapport que nous le voyons se perdre lui-même et

impossible k sauver. Cependant il serait aisé de trouver au moins

autant de crimes dans le parti qui triomphe «le son abaissement.

Shakspeare pourrait, k peu de frais, amasser contre les rebelles des

trésors d’indignation qui soulèveraient tous les coMirs en faveur du

souverain légitime: mais un des principaux caractères du génie de

Shakspeare, c’est une vérité, on peut dire une fidélité d’observation

qui reproduit la nature comme elle est, et le temps comme il se

présente: celui-lk ne lui offrait ni héros supérieurs k leur lor-

tiine, ni victimes innocentes, ni dévouements héroïques, ni passions

imposantes; il n’y trouvait que la force même des caractères em-

ployée au service des intérêts (jui les rabaissent, la perfidie consi-
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déréf tonmie moyen de eondiiile, la trahison presque jiistihée par le

principe domiiiaul de l'iiitérèl personnel, la désertion presque lé);i-

tiinée par la cimsidcraliun du péril que l'on courrait ii demeurer

fidèle; c’est aussi lîi tout ce qu'il a peint. C’est, à la Térilé, le duc

d’York, personnage dont l’hisloire nous fait eonuailre l’incapacité

et la nullité, qu’il a choisi pour représenter ce dévouement toujours

si ardent potir l'hoinme qui gouverne, cette facilité ii transmettre

sou culte du pouvoir de droit au pouvoir de fait, et vice versa, se

réservant, seulement pour son homieur, des larmes solitaires en fa-

veur de celui qu’il ahaudunue. Pour quiconque n’a jias vu la for-

tune se jouant avec les enq)ires, ce personnage ne serait (pie co-

ini(|iie; mais pour qui a assisté k de pareils jeux, n’est-il pas d’une

elfrayantc vérité?

Dans un pareil entourage, où Shakspeare pouvait-il puiser ce

pathétique qu’il aurait aimé à répandre sur le spectacle de la gran-

deur dé-chue? Lui qui a donné au vieux Lear, dans sa misère, tant

de n(d)les et fidèles amis, il n'en a pu trouver un seul à Uichard
; le

roi est tombé dépouillé, nu, entre les mains du po(ùe comme de

son trône, et c’est en lui seul que le poète a été obligé de chercher

toutes les ressources: aussi le rôle de Richard II est-il une des plus

profondes conceptions de Shakspeare.

Les commentateurs sont en grande disciLssioii pour savoir si c’est

à la cour de Jacipies ou ù celle d’Llisabelh que Shakspeare a pris les

maximes qu'il professe assez communéincul en faveur du droit divin

et du pouvoir absolu. Shakspeare les a prises ordinairement dans ses

personnages memes; et il lui suffisait ici d'avoir à peindre un roi

élevé sur le trône. Richard n'a jamais imaginé qu’il fut ou pi'it être

autre chose qu'un roi; sa royauté fait à ses yeux partie de sa na-

ture; c’est un des éléments conslltiitlfs de son être qu’il a apporté

avec lui en naissant, sans autre condition que de vivre: comme il

n’a rien à faire pour le conserver, il n’est |ias plus en son pouvoir de

cesser d'en être digne que de cesser d'en être revêtu : de là sou

ignorance de si‘s devoirs envers ses sujets, envers sa propre sûreté,

son indolente confiance au milieu du danger. Si cette confiance

l’abandonne un instant à chaque nouveau revers, elle revient aussi-

tôt, doublant de force à mesure (|u’il lui en faut davantage pour

suppli'-er aux appuis qui s’écroulent successivement. Arrivé enfin au

point où il ne lui est plus |H)ssible d’es|HTer, le roi s'étonne, se re-

garde, se demande si c'est bien lui. lùie autre espèce de courage

s’élève alors en lui
; c'est celui que donne un malheur tel que

l'homme qui le subit s’exalte par la surprise où le plonge sa pro|ire
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situatiun; elle devient pour lui l’objet d'uue si vive attention qu'il

ose la considérer sous tous ses rapports, ne fùt-oe que pour la com-

prendre; et par cette contemplation il échappe au désespoir, et

s'élève (pielquefois à la vérité, dont la découverte calme toujours à

un certain point: mais ce calme est stérile, et ce courage inactif;

il soutient l’esprit, mais il tue l’action : aussi toutes les actions de

ilicliard sont-elles de la dernière faiblesse; scs réllexious mêmes sur

son état actuel décèlent un sentiment de sa nullité qui descend, eu

de certains moments, presc|ue îi la bassesse; et (jui pourrait le re-

lever, lui qui, en cessant d’être roi, a perdu, dans sa propre opinion,

la qualité distinctive de son être, la dignité de sa nature? 11 se

croyait prt'cieux devant Dieu, soutenu par son bras, armé de sa

puissance; déclin de ce rang mystérieux où il s’était placé, il ne

s'en connaît plus aucun sur la terre; dépouillé de la force qu’il

croyait son droit, il ne suppose pas qu’il lui on puisse rester aucune ;

aussi ne résiste-t-il à rien; ce serait essayer ce qu’il suppose im-

possible
:
pour réveiller son énergie, il faut qu’un danger pressant,

soudain, provoque, pour ainsi dire, à son insu, des facultés qu'il

désavoue ; attaqué dans sa vie, il se défend et meurt avec courage.

Pour en avoir eu toujours, il lui a manqué de savoir ce que vaut un

homme.

Il ne faut point chercher dans Richard II, non plus que dans la

plupart des pièces historiques de Shakspeare, un caractère de style

particulier : la diction en est peu travaillée ; assez souvent éner-

gique, elle est souvent aussi d'un vague qui laisse la raison absolu-

ment maîtresse de décider sur le sens des expressions, que ne dé-

termine aucune règle de syntaxe.

Uette pièce est toute en vers, et eu grande partie rimée. L’auteur

parait
y avoir fait des changements depuis la première édition, pu-

bliée en 1597. La scène du procès de Richard, en particulier,

manque tout entière dans cette iWlition, et se trouve pour la pr«-

mière fois dans celle de 1608.
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L.WIE ET LA MORT
nr

ROI RICHARD II
%

TRAGÉDIE

LE ROI RICHARD II.

EDMOND DE LANGLEY.
duc d’York

,

JEAN DE GAUNT.ducde
I^âPCâstrc

HENRI, surnommé BOLINGBROKE,
ducd’Heroford.tiisd*; Jean de Gaunt,
ensuite roi d’Angleterre sous le nom
de Henri IV.

LE DCC Ü’AUMERLE, fils du duc
d’York.

MOWBRAY, duc de Norfolk.
LE DUC DE SURREY.
LE COMTE DE SALISBURY,
LE COMTE DE BERKLEY
BUSHY.)
BAGOT,) créatures du roi Richard.
GREEN,)
LE COMTE DE NORTHÜMBER-
LAND.

HENRI PERCY, filsde Northuinber-
land.

LORD ROSS.
LORD WILLOÜGHBY.
LORD FITZWATER.
L’EVÉgUE DE CARLISLK.
L’ABBE DE WE.STMINSTER.
LE LORD MARECHAL.
SIR riERCE D’EXTON.
SIR ETIENNE SCROOP.
LE CAPITAINE d’une bande de Gal-

lois.

LA REINE, femme de Richard.
LA DUCHESSE DE GLOCESTER.
LA DUCHESSE D’YORK.
Dames dk la sditb dk la keine.
Lords, hérauts, officiers, soldats,
DKCX JARDINIERS, UN OARDIKN , UN
messager, un VALET D’kCORIE

, KT
AUTIlfUS PERSONNES DE SUITE.

PERSONNAGES

[

oncles du
I

roi.

La scène se passe successivement dans plusieurs parties de
l’Angleterre et du pays de Galles.

ACTE PREMIER

SCÈNE I

Londres.—Un appartement dans le palais.

Entrent LE ROI RICHARD arec sa suite, JEAN DE GAUNT
et d’autres nobles avec lut.

ricflvrd.

—

Vieux Jean de Gaunt, vénérable Lancastre,

as-tu, comme tu t’y étais engagé par serment, amené ici

^ On remarque que ce titre de comte de Berklcy, donné à lord
Berkley, est un anachronisme, et que les lords Berkley ne furent
faits comtes que dans un temps très-postérieur à celui de Ri-
chard.
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ton fils, riiitrôpitle Henri d’Herefni-d, pour soutenir de-

vant nous rinjurieux déü qu’il adressa dernièrement au
duc de Norfolk, Thomas Moxvbray, et dont nous n’eûmes
pas alors le loisir de nous occuper?

GAL’XT.—Uui, mon souverain, je l’ai amené.
mcHARD.—Réponds-moi encore: Tas-tu sondé ? sais-tu

s'il l’a défié, poussé par une vieille haine, ou s’il a cédé à

la vertueuse colère d’un bon sujet, fondée sur quelque

trahison dont il sache Mowbray coupable?

GAu.NT.—Autant que j’ai pu le pénétrer sur cette ques-

tion, c’est sur la connaissance de quelque danger dont

Mowbray menace Votre Altesse, et non par aucune haine
invétérée.

nicHAim.—Fais-les comparaître tous deux en notre pré-

sence
;
nous voulons entendre nous-même raccusaleur et

l’accusé parler libremetd face à face, et se menaçant riin

l'autre du regard. (Sortent qnelqnes-uns des gens de la suite

du roi.} Ils sont tous deux hautains, pleins de colère, et,

dans leur fureur, sourds comme la mer
,
impétueux

comme la flamme.
(Itentront les serviteurs avec Bolingbroke et Norfolk.)

nouNc.BROKE,—Que de longues années d’heureux jours

échouent en partage à mon gracieux souverain, à mon
bien-ainie seigneur !

NORFOLK.—Puisse cliaque jour ajouter au bonheur de

la veille, jusqu’à ce que le ciel, envieux des félicités de la

terre, ajoute à votre couronne un titre immortel !

nicHARi).—Nous vous remercions tous deux : cependant

il y en a un de vous qui n’est qu’un flatteur, à en juger

par le sujet qui vous amène, c’est-à-dire l’accusation de

haute trahison que vous portez run contre l’autre.

—

Cousin Hereford, que reproches-tu au duc de Norfolk,

Thomas Mowbray ?

BOLINGBROKE.—D’abord (et que le ciel prenne acte de

mes paroles!) c’est excité par le zèle d’un sujet dévoué,

et en vue de la précieuse sûreté de mon prince, que,

libre d’ailleurs de toute autre liaine illégitime, je viens

ici le défier en votre royale présence.—Maintenant, Tho-
mas .Mowbray, je me tourne vers toi, et remarque le
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salul que je l’adresse
;
car ce (jue je vais dire, mon corps

le soutiendra sur celte terre, ou mon âme, divine, en ré-

pondra dans le ciel. Tu es un traître et un mécréant, de

trop bon lieu pourcequetucs, et trop méchant pour méri-

ter de vivre, car plus le ciel est pur et transparent, plus

affreux paraissent les nuapes qui le parcourent; et pour te

noter plus sévèrement encore, je t’enfonce dans la gorge

une seconde fois le nom de détestable traître, désirant,

sous le bon plaisir de mon souverain, ne point sortir d’ici

que mon épée, tirée à bon droit, n’ait prouvé ce que
ma bouche affirme.

NORFOLK.—Que la modération de mes paroles ne fasse

pas ici suspecter mon courage. Ce n’est point par les

procédés d’une guerre de femmes, ni par les aigres cla-

meurs de deux langues, animées que peut se décider

celte (juerelle entre nous deux. Il est bien chaud le sang

que ceci va refroidir. (Cependant je ne peux pas me vanter

d’une patience assez docile pour me réduire au silence

et ne rien dire du tout : et d’abord je dirai que c’est le

respect de Votre Grandeur qui me tient court, m’empê-
chant de lâcher bride et de donner de l’éperon à mes
libres paroles

;
autrement elles s’élanceraient jusqu’à ce

qu’elles eussent fait rentrer dans sa gorge ces accusa-

tions redoublées de trahison. Si je puis mettre ici de côté

la royauté de son sang illustre, et ne le tenir plus pour

parent de mon souverain, je le délie, et lui crache au
visage comme à un lâche calomniateur et un vilain,

ce que je soutiendrais en lui accordant tous les avanta-

ges. et je le rencontrerais quand je serais obligé d'aller

à pied jusqu’aux sommets glacés des Alpes, ou dans tout

autre pays inhabitable où jamais Anglais n’a encore osé

mettre le pied. En tout cas, je maintiens ma loyauté, et

déclare, par tout ce que j’espère, qu’il eu a menti fausse-

ment.
BOLISHBK0KE.—Pâle et tremblant poltron, je jette mon

gage, refusant de me prévaloir de ma parenté avec le

roi, et je mets à l’écart la noblesse de ce sang royal (jue

lu allègues par peur et non par respect. Si un effroi cou-

pable t’a laissé encore assez de force pour relever le gage
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d(’. mon honnonr, alors l)aiss('-toi. Par re gajîo cl par

toutes les lois do la chevalerie, je soutiendrai corps à
corps ce que j’ai avancé, ou tout ce que tu pourrais ima-
giner de pis encore.

NORFOLK.—Je le relève, et je jure par cette épée, qui

apposa doucement sur mon épaule mon titre de cheva-
lier, que je te ferai honorablement raison de toutes les

manières qui appartiennent aux épreuves chevaleres-

ques; et une fois monté cà cheval, que je n’en descende

pas vivant si je suis un traître ou si je combats pour une
cause injuste !

RicuARD.—Oiiplle Pst l’accusation dont notre cousin

charge Mowbray ? Il faut qii’elle soit grave pour par-

venir à nous inspirer même la pensée qu’il ait pu mal
faire.

noLiNr.nnoKE.—Écoulez-moi
,
j’engage ma vie à prouver

la vérité de ce que je dis : Mowbray a reçu huit mille

nobles ' à titre de prêts pour les soldats de Votre .Al-

tesse, et il les a retenus pour des usages de débauche,

comme un faux traître et un insigne xilain. Do plus, je

dis et je le prouverai dans le combat, ou ici ou en quelque

lieu que ce soit, jusqu’aux extrémités les plus reculées

qu’ait jamais contemplées l’feil d’un Anglais, que toutes

les trahisons qui depuis dix-huit ans ont été complotées

et machinées dans ce pays ont eu pour premier chef et

pour principal auteur le perfide Mowbray. Je dis en-

core, et je soutiendrai tout cela contre sa détestable vie,

qu’il a comploté la mort du duc de Glocester
;
qu’il en a

suggéré l’idée à ses ennemis faciles à persuader, et par

conséquent que c’est lui qui
,
comme un lâche traître, a

fait écouler son âme innocente dans des ruisseaux de

sang; et ce sang, comme celui d’Abel tiré A son .sacrifice,

crie vers moi du fond des cavernes muetU>s de la terre
;

il me demande justice et un châtiment rigoureux: et,

j’en jure par la noblesse de ma glorieuse naissance, ce

bras fera justice, ou j’y perdrai la vie.

RICHARD.—A quelle hauteur s'est élevé l’essor de son

* Monnaie d’or.
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courage!—Thomas de Norfolk, que réponds-tu à cela?

NORFOLK.—Oh! que mou souverain veuille détourner

son visage et commander à ses oreilles d’être sourdes

un instant, jusqvi’à ce que j’aie appris à celui qui désho-

nore son sang à quel point Dieu et les gens de bien dé-

testent un si exécrable menteur.

RICHARD.—Mowbray, nos yeux et nos oreilles sont im-

Itarliales; füt-il mon frère, ou même l'héritier de mou
royaume, comme il n’est que le fils du frère de mon
père, je le jure par le respect dd à mon sceptre, cette

parenté qui l’allie de si près à notre sang sacré ne lui

donnerait aucun privilège et ne rendrait point partiale

l'infiexible ferniete de mou caractère intègre. Il est mon
sujet, Mowbray, toi aussi

;
je te permets de parler libre-

ment et sans crainte.

.NORFOLK.—Eh bien ! Bolingbroke, à partir de la basse

région de ton cœur, et à Lravei’s le traître canal de ta

gorge, tu en as menti. De cette recette que j’avais jjour

Calais, j’en ai fidèlement remis les trois quarts aux sol-

dats de son Altesse
:
j’ai gardé l'autre de l’aveu de mou

souverain, qui me devait cette somme pour le reste d’un

compte considérable dû depuis le dernier voyage que je

fis eu France pour aller y chercher la reine. Avale donc
ce démenti.—Duant à la mort de ülocester... je ne l’ai

point assassiné : seulement j’avoue à ma honte qu’eu

cette occasion j’ai négligé le devoir que j’avais juré de
remplir.—Pour vous, noble lord de Laucastre, respec-

table père de mou ennemi, j’ai dressé une fois des em-
bûches contre vos jours, crime qui tourmente mon âme
allligée; mais avant de recevoir pour la dernière fois le

sacrement, je l’ai confesse, et jai eu soin d’en demander
pardon à Votre Grâce, qui, j’espère, me l’a accorde.

Voilà ce que j’ai à me reprocher. Pour tous les autres

griefs qu’il m’impute, ces accusations partent de la haine

d’un vilain, d’un traître lâche et dégénéré, sur quoi je

me défendrai hardiment en propre corps ; je jette donc
à ce traître outrecuidant mou gage en écliange du sien

;

je lui prouverai ma loyauté de gentilhomme aux dépens
du uieilleur sang qu’il renferme dans sou sein

;
et pour
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ce faire promptement, je conjure sincèrement Votre Al-

tesse de nous assigner le jour de l’épreuve.

iucuahd.—

G

entilshommes enllammés de colère, lai.s-

sez-moi vous diriger
; purgeons cette bile sans tirer de

sang. Sans être médecin, voici ce que je prescris : un
ressentiment profond fait do trop profondes incisions

;

ainsi donc, oubliez, pardonnez, terminez ensemble et

réconciliez-vous
;
nos docteurs disent que ce n’est pas la

saison de saigner.—Mon bon oncle, que celte querelle

linisse où elle a commencé; nous apaiserons le duc de

Norfolk
;
vous, calmez votre fils.

GAUNT.— Il convient assez à mon âge d’être un mé-
diateur de jjaix.—Jette à terre, mon fils, le gage du duc
de Norfolk.

RICHARD.—Et loi, Norfolk, jette à terre le sien.

GAUNT.—Eh bien, Henri, quoi? L’obéissance com-
mande; je ne devrais pas avoir à te commander deux
fois.

RICHARD.—Allons, Norfolk, jette-le, nous l’ordonnons:

cela no sert de rien.

NORFOLK.—C'est moi, redouté souverain, qui me jette

à tes pieds : tu pourras disposer de ma vie, mais non pas

de ma honte; la première appartient à mou devoir; mais
je no te livrerais pas, pour eu .faire un usage désho-

norant, ma bonne renommée, qui en dépit de la mort
vivra sur mon tombeau. Je suis ici insulté, accusé,

conspué, perce jusqu’au cœur du trait empoisonné de

la calomnie, sans pouvoir être guéri par aucun autre

baume que par le sang du cœur d’où s’est exhalé le

venin.

RICHARD.—11 faudra bien que cette rage se contienne.

Donne-moi son gage : les lions apprivoisent les léopards.

NORFOLK.—Oui, mais ils ne peuvent cbanger leurs ta-

ches. Effacez mon déshonneur, et je cède mon gage. Mon
cher maître, le trésor plus pur que puisse donner cette

vie mortelle, c’est une réputation sans tache; dépouillés

de ce bien, les hommes ne sont plus qu’une terre dorée,

une argile peinte. Le diamant précieux enfermé sous

les dix verrous d’un coffre-fort, c’est un esprit hardi
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dans un cœur loyal. Mon honneur est ma vie, tous deux
existent conjointement: si tu m’ôfes l’honneur, je n'ai

plus de vie. Ainsi mon cher souverain, laisse-moi dé-

fendre mon honneur; c’est par lui que je vis, et je

mourrai pour lui.

RICHARD.—Cousin, jetez votre gage: commencez le

premier.

BOLiNGBRORE.—tjue Dicu préserv'c mon âme d’un si

horrible péché ! Me montrerai-je le front humilié à la vue

de mon père, et démentirai-je ma fierté par la crainte

d’un pâle mendiant, devant ce lâche que j’ai bravé?

Avant que ma langue outrage mon honneur par une in-

digne faiblesse, et so prête à une si honteuse composi-

tion, mes dents déchireront le servile instrument de

la crainte renégate, et le cracheront sanglant pour

compléter sa honte, là où siège la honte, à la face de

Moxvbray.

RICHARD.—Nous ne sommes pas nés pour solliciter,

mais pour condamner. Puisque nous ne pouvons vous

rendre amis, soyez prêts, le jour de Saint-Lambert, à

répondre sur vos vies ; c’est là que vos épées et vos lances

décideœnt les débats toujours grossissant de votre haine

obstinée. Puisque nous ne pouvons vous adoucir, nous

verrons la justice manifester par la victoire de quel côté

se trouve l’honneur.—Maréchal, ordonnez à nos ofliciers

d’armes de so tenir prêts pour diriger ce combat do-

mestique.
(lia Gortunt.)

SCÈNE II

La scène est toujonrs à Londres, dans le palais du duc

de Lancaatre.

ErUrent GAÜNT, LA DUCHESSE DE GLOCESTEH.

GAtiNT.—Hélas! cette part que j’avais dans le sang de

Glocester me sollicite plus fortement que vos cris à pour-

suivre les bouchers de sa vie. Mais puisque le châtiment
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réside dans les mains qui ont fait le crime que nous ne
pouvons punir, remettons notre cause à la volonté du
ciel, qui, lorsqu’il en verra les temps mûrs sur la terre,

fera pleuvoir sa brûlante vengeance sur la tète des cou-

pables.

LA duciikssp: DE (ILOCESTEK.—Quoi ! la qualité de frère

ne trouvera pas en toi un aiguillon plus pénétrant? ton

vieux sang n’a pas conservé vivante une étincelle d’af-

fection ? Les sept fils d’Fidouard, au nombre desquels tu

te comptes, étaient comme sept vases de son sang sacré,

comme sept belles branches sorties d’une seule racine :

quelques-uns de ces vases ont été desséchés parle cours

de la nature
;
quelques-unes de ces branches ont été

tranchées par la destinée: mais Thomas, mon cher
époux, ma vie, mon Glocester, ce vase rempli du sang
d’Édouard, a élé brisé sous la main de la haine et de la

sanglante hache du meurtre, sa précieuse litiueur s’est

épanchée ; cette branche florissante de la très-royale

souche a été coupée, et les feuilles de son été se sont

flétries. Ah ! Gauut, son sang était le tien: c’est delà
couche, c’est du flanc, de la matière, de la substance

même qui t’iuit formé qu’il avait tiré son existence; et

quoique vivant et respirant, tu as été assassiné en lui.

C’est à beaucoup d’égards consentir à la mort de tou père

que de voir ainsi mourir ton malheureux frère, qui était

la représentation de la vie de ton père. N’appelle point

cela patience, Gaunt, c’est du désespoir. En soutirant

ainsi qu’on égorge ton frère, tu montres à découvert le

chemin qui conduit à ta vie, tu instruis le mem’trier fa-

rouclie à t’assassiner. Ce que dans les hommes du bas

étage nous appelons patience est dans un noble sein ime
froide et tranquille lâcheté. Que te dirai-je enfin ? Pour
mettre ta vie en sûreté, le meilleur moyen c’estde venger
la mort de mon Glocester.

c.AL'.vr.— Cette cause est celle du ciel, car le délégué du
ciel, son lieutenant oint devant sahice, est l’auteur de la

mort de Glocester : lorsqu'il commet le crime, la ven-

geance en est au ciel; pour moi, je ne puis lever un
bras irrité contre .son ministre.



ACTE I, SCÈNE II. 30u

LA DUCHESSE DE Gi.oCESTER.—A qiü (loTic, hélas
! puis-

je porter ma plainte?

GAUNT.—Au ciel, qui est le champion et le défenseur
de la veuve.

LA DUCHESSE DE GLocESTER.—Eh bien ! je me plaindrai

à lui. Adieu, vieux Gannt. Tu vas àCovcntry pour voir

le combat de notre cousin d'Hereford et du perfide

Mowbray. Oh ! fais peser sur la lance d’Hereford les in-

jures de mon mari, afin (pEelle entre dans le cœur de
l'assassin Mowbray

;
ou si, par un malheur, elle man-

quait la première passe, que les crimes de Mowbray sur-

chargent tellement son sein que les reins de son cour-

sier écumanten soient rompus et que le cavalier tombe
la tête la première dans l'arène, biche, tremblant, ;i la

merci de mon cousin d’Hereford ! Adieu, vieu.x Gaunt :

celle qui fut un jour la femme de ton frère finira sa vie

avec sa compagne, la douleur.

GAUNT.—Adieu, ma sœur
;

il faut que je me rende

àCoventry. Que tout le bien que je te souhaite m’accom-
pagne !

LA DUCHESSE DE GLOCESTER.—Un luot encorc. La dou-

leur, en tombant, rebondit non par le vide, mais par le

poids, .le prends congé dt! loi avant que je t’aie encore

rien dit, car le chagrin ne finit pas là où il semble fini :

rappelle-moi au souvenir de mou frère York. . . . Oui, voilà

tout.... Mais non, ne pars pas encore ainsi
;
quoique ce

soit tout, ne t’en va pas si vite.... .Te puis me rappeler

autre chose. Prie-le.... oh ! de quoi?.... de se hâter de

venir me voir à Plashy. Hélas ! que viendra-t-il y voir,

ce bon vieux York, que des appartements déserts, des

murailles dépouillées, des cuisines dépeuplées, un pavé

qu’on ne foule plus. Et pour sa bienvenue, quelle autre

réception trouvera-t-il que mes gémissements? Rappelle-

moi donc seulement à son souvenir
;
qu'il ne vienne pas

chercher en ce lieu la tristesse qui habile partout: dé-

solée, désolée je m'en irai d’ici et je mourrai. Mes yeux

en pleurs te disent le dernier adieu.
Ils .sortent.)

20
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SCÈNE III

Gosford-Green, près de Covenlry.—Lice préparée avec un
trône; hérauts, etc., suite.

Entrent LE LORD MARÉCHAL et D'AUMERLE.

LE MARÉCHAL.—Müord Aumerle, Henri d’Hereford est-

il armé?
AUMERLE.—Oui, armé de toutes pièces, et il brûle

d'entrer dans la lice.

LE MARÉCHAL.—Le duc de Norfolk, plein d’ardeur et

d’audace, n’atlend que le signal de la trompette de l’ap-

pelant.

AUMERLE.—En ce cas, les champions sont tout prêts, et

n'attendent que l’arrivée de Sa Majesté.

(Les trompettes sonnent une fanfare.—Entrent Richard qui va
s’asseoir sur le trône, Gaunt et plusieurs autres nobles qui

prennent leurs places.—Une trompette sonne, et une autre lui

répond de l’intérieur.—Entre alors Norfolk, couvert de son
armure, et précédé par un héraut.)

RICHARD.—Maréchal, demandez à ce champion le sujet

qui ramène ici en armes : demandez-lui son nom
;
en-

suite, procédez avec ordre <à lui faire prêter serment de
la justice de sa cause.

LE MARÉCHAL.—Au iiom do Dicu et du roi, dis qui tu

es,et pourquoi tu viens ainsi armé en chevalier. Contre

qui viens-tu combattre, et quelle est ta querelle? Réponds
la vérité, sur ta foi de chevalier et sur ton serment

;
et

après, que le ciel et ta valeur te défendent!

NORFOLK.—Mon nom est Thomas Mowhray, duc de
Norfolk. Je viens ici, engagé par un serment que le

ciel préserve un chevalier de violer jamais ! j’y \iens

pour défendre ma loy auté et mon honneur devant Dieu,

mon roi et ma postérité, contre le duc d’IIereford, qui
est l'appelant; et, par la grâce de Dieu et le secours de
ce bras, je viens lui prouver pour ma défense qu’il est
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traître à mon Dieu, à mon roi et à moi. (Jiie le ciel me
défende, comme je combats pour la vérité.

(I.ei trompettes sonnent.—Entre Bolingbroke, eouvert de son
armure, et précédé d’un héraut.)

Rif.n.-utD.—.Maréchal, demandez à ce dievalier armé
fjui il est, et pourquoi il vient ici vêtu de ses habits de
guerre, et, conformément à nos lois, faites-lui déposer
dans les formes do la justice de sa cause.

LE MABÉcn.vL.—Quel est ton nom, et pourquoi parais-
tu ici devant le roi Iticliard dans sa lice royale? Contre
qui viens-tu, et quelle est ta querelle? Uéponds comme
un loyal chevalier, et que le ciel te défende.
BOUxonuoKE.—.le suis Henri d’IIerel'ord, île Lancastro

et de Derby, qui me tiens ici en armes jtrèt à prouver,
par la grâce do Dieu et les prouesses de mon corps, à
Thomas Mnwbray, duc de Norfolk, qu'il est un abomi-
nable et dangennix traître envers le Dieu des cieiu, le

roi lUchai d et moi. Uue le ciel me défende, comme je
combats pour la vérité.

LE M.uiÉcH.vL.—Sous peine de mori
,
que personne n’ait

la hardiesse et l’audace do toucher les Ijarrières de la

lice, c.xccpté le maréchal et les oüiciers chargés de pré •

sider à ces loyau.x faits d'hrmes.

BouNGijnoKE.—Lord maréchal, permettez que je baise

la main de mon souverain et (pie je iléchisse le genou
devant Sa Majesté

;
car Mowbray et moi nous ressem-

blons à deux hommes qui font vreu d’accomplir un long
et fatigant pèlerinage, rrenons donc solennellement

congé de nos divers amis
,
et faisons-leur de tendres

adieux.

LE .M.4UÉCHAL. — L’appolaiit salue respectueusement
N’otre Majesté, et demande à vous baiser la main et à
prendre congé de vous.

lucH.VBD.—Nous descendrons et nous le serrerons dans

nos bras.—Cousin d’IIereford, que ta fortune réponde à

la justice de ta cause dans ce combat royal! .Vdieu, mon
sang ; si lu le répands aujourd'hui, nous pouvons pleurer

ta mort, mais non te venger.

HOMNT.iiROKE.—Oli ! quc de nobles yeux ne profanent
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point une larme pour moi, si mon sang est versé par la

lance de Mowbray. Avec la contiance d’un faucon qui

fond sur un oiseau, je vais combattre Mowbray. {Au lord

•maréchal.) Mon cher seigneur, je prends congé de vous
;

et de vous, lord Aumerle, mon noble cousin; bien que
j’aie alt'aire avec la mort, je ne suis pas malade, mais vi-

goureux, jeune, resiiirant gaiement
; maintenant, comme

aux festins de l’Anglcteii'e, je reviens au mets le plus

délicat pour le dernier, afin de rendre la fin meilleure.

(A GatiiU .)—O toi, auteur terrestre de mon sang, dont la

jeune ardeur renaissant en moi me soulève avec une
double vigueur pour atteindre jusq\i’à la victoire placée

au-dessus de ma tête, ajoute par tes prières à la force de

mon armure
;
arme de tes bénédictions la pointe de

ma lance, afin qu’elle pénètre la cuirasse de Mowbray
comme la cire, et que le nom de Jean de fiaunt soit

fourbi à neuf par la conduite vigoureuse de son fils.

GAUNT.—Que le ciel te fasse prospérer dans ta bonne
cause! Sois prompt comme l’éclair dans l’attaque, et que
tes coups, doublement redoublés, tombent comme un ton-

nerre étourdissant sur le casque du funeste ennemi qui

le combat; que tou jeune sang s’anime; sois vaillant et

vis !

BOLiNODiiOKE.—Uuc mou iiujocence et saint Georges

me donnent la victoire !

(Il se rassied à sa place.)

NORFOLK.—Qutilque chauce qu’amènent pour moi le

ciel ou la fortune, ici vivra ou mourra, fidèle au trône

du roi Richard, un juste, loyal et intègre gentilhomme.

Jamais captif n’a secoué d’un cœur plus libre les chaînes

de son esclavage, ni embrassé avec plus de joie le trésor

d’une liberté sans contrainte, que mon âme bondissante

n’en ressent en célébrant cette fêle de bataille avec mon
advei-saire.— Puissant souverain, et vous pairs, mes
compagnons, recevez de ma bouche un souhait d’heu-

reuses années. Aussi calme, aussi joyeux qu’à une mas-

carade, je vais au combat ; la loyauté a un cœur paisible.

RICHARD.—Adieu, milord. Je vois avec la valeur la
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vertu tranquillement assise dans tes yeux.—Maréchal,

ordonnez le combat, et que l’on commence.
(Richard et les lords retournent à leurs sièges.)

LE MARÉCHAL.—Henri d’Hcreford, Laucastre et Derby,

reçois ta lance
;
et Dieu défende le droit 1

noLiNGBROKE.—Ferme dansmon espérance comme une
tour, je dis ; Amen.

LE MARÉCHAL, à UH officicr.—Allez, portez cette lance à

Thomas, duc de Norfolk.

PREMIER HÉR.AUT.

—

Henri d’Hereford , Lancastrc et

Derby, est ici pour Dieu, pour son souverain et pour lui-

même, à cette ün de prouver, sous peine d’être déclaré

faux et lâche, que le duc de Norfolk, Thomas Moxvbray,

est un traître à Dieu, à son roi et à lui-même; et il le

défie au combat.

SECOND HÉRAUT.

—

Ici ost Thomas Mowbray, duc de

Norfolk, ensemble pour se défendre et pour prouver,

sous peine d’être déclaré faux et lâche, qu’Henri d’He-

reford, Lancastre et Derby, est déloyal envers Dieu, son

souverain et lui : plein de courage et d’un franc désir, il

n’attend que le signal pour commencer.

LE MARÉCHAL.—Sonnez, trompettes; combattants, par-

tez. [On sonne une c/iarjc.)—Mais, arrêtez : le roi vient de

baisser sa baguette.

RICHARD.—Que tous deux déposent leurs casques et

leurs lances, et qu’ils retournent reprendre leur place.

—

Kloignez-vous aA'cc nous, et que les trompettes sonnent

jusqu’au moment où nous reviendrons déclarer nos or-

dres à ces ducs. (Loiifjne fanfare.—Ensuite lUchard s’a-

dresse aux deux combattants.)— Approchez.... Ecoutez ce

que nous venons d’arrêter avec notre conseil. Comme
nous ne voulons pas que la terre de notre royaume soit,

souillée du sang précieux qu’elle a nourri, et que nos yeux

haïssent l’affreux spectacle des plaies civiles creusées

par des mains concitoyennes; coinnui nous jugeons que

CO sont les pensées ambitieuses d’un orgueil aspirant à

s’élever aux deux sur les ailes de l’aigle, qui, jointes à

cette envie qui déteste un rival, vous ont portés à trou-

bler la paix qui dans le berceau de notre patrie respirait
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de la douce haleine du sommeil d’un enfant, en sorte que,

réveillée par le hniit discordant des tambours, par le cri

etl'rayant des trompettes aux sons aiqres, et le confus

cliquetis du fer de vos amies furieuses, la belle Paix,

jiourrait, épouvantée, fuir nos Iranquilles contrées, et

nous forcer à marcher à travers le sang de nos parents ;

en conséquence, nous vous bannissons de notre lerri-

toire.—Vous, cousin Hereford, sous peine de mort, jus-

qu’à ce que deux fois cinq étés aient enrichi nos plaines,

vous ne reviendrez pas saluer nos belles possessions,

mais vous suivrez les routes étrangères do l’exil.

BOLiNGimoKE.—Que votre volonté soit faite I—La con-

solation qui me reste, c’est que le soleil qui vous ré-

chauffe ici lirillera aussi pour moi
;
et ces rayons d’or

qu’il vous prête ici se darderont aussi sur moi, et dore-

ront mon exil.

luauitD.—Norfolk, un arrêt plus rigoureux t'est ré-

servé
;
je sens quekp-ie répugnance à le prononcer. Le

vol lent des heures ne déterminera point pour toi la

limite d’un exil sans ternie. Cette parole sans espoir :

Tu ne reviendras jamais, je la prononce contre toi sous

peine de la vie.

NORFOLK.—Sentence rigoureuse en effet, mon souve-

rain seigneur, et que j’attendais bien peu de la bouche
de Votre Majesté. J’ai mérité de la main de Votre Al-

tesse une récompense plus bienveillante, une moins pro-

. fonde mutilation, que celle d’être ainsi rejeté au loin

dans l’espace coniniun de l’univers. Maintenant il me
faut oublier le langage que j’appris durant ces quarante

années, mon anglais natal. Ma langue me sera désormais

aussi inutile qu’une viole ou une harpe sans cordes,

un instrument fait avec art mais enfermé dans son étui,

ou qu’on en relire pour le placer dansles mains qui ne

connaissent point l'art d’en faire sortir rharmonie. Vous
avez emprisonné ma langue dans ma bouche, sous les

doubles guichets de mes dents et de mes lèvres, et la slu-

pide, l’insensible, la stérile ignorance est le geùlier qui

m’est donné pour me garder : je suis trop vieux pour
caresser une nourrice, trop avancé eu âge pour devenir
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écolier. Votre arrêt n’est donc autre chose que celui d’une

mort silencieuse qui prive ma hmgue de la faculté de

parler son idiome naturel.

RICHARD.—Il ne te sert de rien de te plaindre. Après

notre sentence, les lamentations viennent trop tard.

HORFOLK, se retirant .—Je vais donc quitter la lumière

de mon pays, pour aller habiter les sombres ténèbres

d'une nuit sans fin.

RICHARD.—Reviens encore, et emporte avec toi un ser-

ment. Posez sur notre épée royale vos mains exilées
;

jurez par l’obéissance que vous devez au ciel (et dont la

part qui nous appartient vous accompagnera dans votre

bannissement) *, de garder le serment que nous vous

faisons prêter, que jamais dans votre exil (et qu’ainsi le

ciel et l’honneur vous soient en aide) vous ne vous ratta-

cherez l'im à l’autre par l’alfection
;
que jamais vous ne

consentirez l'un l’autre à vous regarder; que jamais, ni

par écrit, ni par aucun rapprochement, vous n’éclair-

cirez la sombre temjiête de la haine née entre vous dans

votre patrie
;
que jamais vous ne vous reunirez à dessein

pour tramer, combiner, comploter aucun acte domma-
geable contre nous, nos sujets et notre pays.

BOLUNGDROKE.—Je Ic jure.

NORFOLK.—Et moi aussi, je jure d’observer tout cela.

Hûu.NGRROKE.—NorfoIk, je puis t’adresser encore ceci

comme à mon ennemi : à cette heure, si le roi nous

l'avait permis, une de nos âmes serait errante dans les

airs, bannie de ce frêle tombeau de notre chair comme
notre corps est maintenant lianni de ce pays. Confesse

les trahisons avant de fuir de ce royaume: 'Pu as bien

loin à aller; u’empoiie pas avec toi le pesant faixieau

d'une àme coupable.

NORFOLK.—Non, Bolingbroko; si jamais je fus un
traître, que mon nom soit ellacé du livre de vie, et moi

* Our pari l/irreiii U'e banuh utthyovrselves.

Les conimeulateurs oui cru voir daus ce vers que Richard les

déliait en les bannissant de l'obcissance qu'ils lui devaient; il

parait clair, au contraire, que s’il bannit avec eux l’obéissance

qu’ils lui doivent, c’est pour qu’elle les accompagne.
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banni du ciel comme je le suis d’ici. Mais ce que tu es,

le ciel, toi et moi nous le savons, et je crains que le roi

n'ait trop lût à déplorer ceci.—Adieu, mon .souverain.

Maintenantje ne puis plus m’écrarer: e.\ceptéla route qui

ramène eu Angleterre, le monde entier est mon chemin.
(Il sort.)

BicHAnn.—Oncle, je lis clairement dans le miroir de

tes yeux le chagrin de ton cœur : la tristesse de ton vi-

sage a retranché quatre années du nombre des années
de son exil. (.4 Bolimjbroke .)—Après que les glaces de six

hivers se seront écoulées, retiens de ton exil, le bienvenu

dans ta patrie.

BOLiNBHOKE.—Qucl lougespacede temps renfermé dans

un petit mot! Quatre traînants hivers et quatre folâtres

printemps finis par un mot ! Telle est la parole des rois.

GAUNT.—Je remercie mou souverain de ce que, par

égard pour moi, il abrège de quatre ans l’exil de mon
fils; mais je n’en retirerai que peu d’avantage, car avant

que les six années qu’il lui faut passer aient changé leurs

limes et fait leur révolution
,
ma lampe dé])ourvue

d’huile et ma lumière usée par le temps s’éteindront dans
les années et dans une nuit éternelle; ce bout de flam-

beau qui me reste sera brûlé et fini, et l’aveugle Mort
ne me laissera pas revoir mou fils.

RICHARD.-.-Pourquoi, mon oncle’? Tu as encore bien

des années à vivre.

GAUNT.—Mais pas une minute, roi, que tu puisses me
donner. Tu peux abréger mes jours i^ar le noir chagrin,

tu peux m’enlever des nuits, mais non me prêter un
lendemain. Tu peux aider le temps à me sillonner de

vieillesse, mais non pas arrêter dans ses progrès une
seule de mes rides. S’agit-il de ma mort, ta parole a

cours aussi bien que lui : mais mort, ton royaume ne
saurait racheter ma vie.

RICHARD.—Ton fils est banni d’après une sage délibé-

ration dans laquelle ta voix même a donné son suffrage.

Pourquoi donc maintenant semblés- tu te plaindre de
notre justice ?

GAUNT.—11 est des choses qui, douces au goût, sont
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dures à digérer. Vous m’avez pressé comme jugt.', mais

j’aurais bieu mieux aimé que vous m’eussiez ordonné de

plaider comme un père. AhI si au lieu de mon enfant,

c’eût été un étranger, pour adoucir sa faute j’aurais été

plus indulgent ; j’ai cherché à éviter le reproche de par-

tialité, et dans ma sentence j’ai détruit ma propre vie.

—

Hélas
! je regardais si quelqu’un de vous ne dirait pas

que j’étais trop sévère, de rejeter ainsi ce qui m’appar-
tient; mais vous avez laissé à ma langue, malgré sa

répugnance, la liberté de me faire ce tort contre ma
volonté.

nicHARD.—.Adieu, cousin; et vous, oncle, dites-lui

aussi adieu : nous le bannissons pour six ans ;
il faut

qu’il parte.

(Fanfare.—Sortent Fiicbard et ia suite.)

AUMERLE.—Cousin
,
adieu. Ce que nous ne pouvons

savoir par votre présence, que des lieux que vous habi-

terez vos lettres nous l’apprennent.

LE .MARÉCHAL.—Milord, moi je ne prends point congé
de vous; je chevaucherai à vos côtés tant que la terre me
le permettra.

gaunt.—Hélas ! pourquoi es-tu si avare de tes paroles

et ne réponds-tu rien aux salutations de tes amis?
BoLiNGBROKE.—Je n’ai pas de quoi suflire à vous faire

mes adieux; il me faudrait prodiguer l’usage de ma
langue pour exhaler toute l’abondance de la douleur de

mon cœur.

GAENT.—Ce qui cause ton chagrin n’est qu’une ab-

sence passagère.

BOLINGBROKE.—JiR joie absente, le chagrin reste tou-

jours présent.

gaunt.— (Ju’est-ce que six hivers? Ilsqiassent bien vite.

BOLINGBROKE.—Pour los hommcs qui sont heureux;
mais d’une heure le chagrin en fait dix.

gaunt.—Suppose que c’est un voyage que tu entre-

prends pour ton plaisir.

BOLINGBROKE.—Mon cœur soupirera quand je voudrai

le tromper par ce nom en y reconnaissant un pèleri-

nage.

Digitized by Coogle



314 KICIIARIJ II.

r.AL’Nï.— Reganle le sombre voyage do tes pas fati-

gués comme un entourage dans lequel tu devras placer

le joyau précieux du retour dans la patrie.

iiou.NüimoKE.—Dites plutôt que cliacun des pas péni-

bles que je vais faire me rappellera quel vaste espace
du monde j’aurai parcouru loin des joyaux que j’aime.

Ne me faudra-t-il jjas faire un long apprentissage de ces

routes étrangères? et lorsqu’à la tin j’aurai regagné ma
liberté, de quoi pourrai-je me vanter, si ce n’est d’avoir

travaillé pour le compte de la douleur?

GAUXT.—Tous les lieux (jne visite l’œil du ciel sont

j)our le sage des poi ts et des asiles heureux. Instruis les

nécessités à raisonner ainsi, car il n’est point de vertu

comme la nécessité. l'ersuade-toi non pas que c’est le

roi qui t'a banni, mais que tu as banni le roi.—Le mal-

heur s’appesantit d’autant plus qu’il s’a]>erçoit qu’on le

porte avec faiblesse. Va, dis-toi que je t'ai envoyé ac-

quérir de l’bouneur, et non (jue le l'oi t’a exilé; ou bien

suppose encore que la peste dévorante est suspendue

dans notre atmosphère, et (jne tu fuis vei's un climat

plus pur. Vois ce que ton conir a de plus cher; imagine

(ju’il est dans les lieux où tu vas, et non dans ceux d’où

tu viens. Pense que les oiseaux qui chantent sont des

musiciens, le gazon que foulent tes pieds un salon par-

semé de joncs, les ilcui’s de belles femmes, et tes pas un
menuet ‘ ou une danse agréable. Le chagrin grondeur a

moins de prise pour mordre l’homme qui s'en rit et le

tient pour léger.

iiüLiNGBUOKE.—Eh! (jui pouiTa tenir le feu dans sa

main en pensant aux glaces du Caucase, ou assouvir l’â-

jtn* avidité de la faim par la simple idée d’un festin, ou

marcher nu à l’aists dans les neiges de décembre eu se

créant la dialeur d’un été fantastique? L’idée du bien

ne peut qu’.accroître le sentiment du mal. I.a dent

cruelle de la douleur n’est jamais si venimeuse que lors-

qu’elle mord sans ouvrir une large blessure.

* A lieUghlful measvre or n dance.

A mettsiire était en général une danse mesurée ou d'apparat.
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GAUNT.—Viens, viens, mon fils; je vais te mettre dans
ton cliemiu. Si j’avais ta cause et ta jeunesse, je ne de-

meurerais pas ici.

BOU.NGüHOKE.—,4dieu donc, sol de l’Angleterre
;
douce

terre, adieu, ma mère et ma nourrice rjui me portes

encore. Dans quelque lieu que je sois, je pourrai du
moins me vanter dlêtre, quoique Ijanni, un véritable

Anglais.

SCÈx\E IV’

La «cène est toujours à Coventry.—Un appnrtemeni dans le

chdtcau du roi. «

Entrent LE ROI RICHARD, RAGOT et GREEN,
ensuite AUME RLE.

lucHARD.—Oui, nous nous en sommes aperçus.—(>m-

• Johnson a voulu supposer ici quelque erreur de copiste dans
la distribution des actes, et, d’aprbs une nouvello disposition

qu'a suivie Letourneur, il fait commencer au retour d’Auuierle

le second acte, que les anciennes copies ne font commencer
qu'à l'arrivée du roi à Ely. Il se fonde sur ce qu’il faut bien

donner au vieux Gaunt le temps d'accompagner son fils, de re-

venir et de tomber malade. .Mais d'abord, Gaunt u’acconipagne
point son filsi il le met seulement en chemin (onthe mai/) ; ensuite

on peut supposer autant de temps que l'on voudra entre la troi-

sième et la quatrième scène du premier acte, autant du moins
qu'il en faut pour le retour d’Aiimerle et la nouvelle de la ma-
ladie du vieux Gaunt. qui, nous dit-on, a été pris subitement.
La distribution dus actes telle qu'on la trouve dans les anciennes
éditions a du moins l'avantage de renfermer dans le premier acte

un événement fini, le départ d'Horeford ; et comme la distribu-

tion imaginée par Johnson ne donne d’ailleurs aucun moyen
d’expliquer avec vraisemblance les événements qui sont censés

s'être passés dans l’intervalle du premier au deuxième acte, on

a conservé l’ancienne. -Au reste, dans le.s éditions faites avant la

mort de Shakspeare, la pièce n’etait point coupée en actes,

mais simplement composée d’une suite de scènes : les éditions

faites immédiatement après sa mort n’ont donc sur celles qui

l'ont précédée que l'avantage d'une tradition plus récente des

directions théâtrales qu’avait données l’auteur; elles semblent
de plus, dans ce cas-ci, avoir en leur faveur le bon sens drama-
tique.
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sin .\unierle, jusqu’où avez-vous conduit le grand Hci’e-

ford sur son chemin ?

AUMERLE.—J’ai conduit le grand Hereford, puisqu’il

vous plaît de l’appeler ainsi, jusqu’au grand chemin le

plus voisin, et je l'ai laissé là.

RICHARD.—Et dites-moi, quel Ilot de larmes a-t-il été

versé au moment de la séparation ?

AUMERLE.—Ma foi, de ma part aucune, à moins que le

vent du nord-est, qui nous souillait alors cruellement au
visage, n’ait mis en mouvement un rhume endormi, et

n’ait ainsi, par hasaid, honoré d’une larme nos adieux

hypocrites.

RICHARD.— Qu’a dit notre cousin loi-sque vous vous

êtes quittés ?

AUMERLE.— 11 m’a dit : portez-vous bien '

;
et, comme

mon cœur dédaignait de voir ma langue profaner ce

souhait, je me suis avisé de contrefaire raccahlement

d’un chagrin si profond, que mes paroles semhlaient en-

sevelies dans le tomheau de ma douleur. Vraiment, si

ces mots, portez-vous bien avaient pu allonger les heures

et ajouter aux années de son court exil, il aurait eu im
volume de portez-vous bien; mais comme cela n’était pas,

il n’en a point eu de moi.

RICHARD.

—

11 est notre cousin, cousin ; mais il est dou-

teux, lorsque arrivera le temps qui doit le ramoner de

l’exil, que notre parent revienne voir ses amis. Nous-
méme, et Hushy, et Bagot que voilà, et Green aussi,

nous avons remarqué comme il faisait la cour au commun
peuple; comme il cherchait à pénétrer dans leurs cœurs
par une politesse modeste et familière; quels respects il

prodiguait à des misérables, s’étudiant à gagner le der-

nier des artisans par l’art de ses sourires et par une
soumission patiente à sa fortune, comme s’il eut voulu

emporter avec lui leurs affections : il était son bonnet à

I Farewell.

Fareiceü, l’adieu ordinaire des Anglais, signifie portei-vous

bien. Il a fallu le traduire ainsi, pour faire comprendre la répu-

gnance d'Aumcrlc à le prononcer.
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une marchande d’huîtres
;
deux charretiers

,
pour lui

avoir souhaité la faveur de Dieu, ont reçu l’hommage de

son flexible genou, avec ces mots : « Je vous remercie,

mes compatriotes
,
mes bons amis

;
» comme si notre

Angleterre lui devait revenir en héritage, et qu’il fût au

premier degré l’espérance de nos sujets.

GiiEKN.—Eh bien, il est parti; bannissons avec lui

toutes ces idées. Maintenant songeons aux rebelles sou-

levés dans l’Irlande : il faut s’en occuper promptement,

mon souverain, avant que de plus longs délais multi-

plient leurs moyens à leur avantage et au détriment de

Votre Majesté.

mcHABD.—Nous irons en personne à cette guerre; et

comme une cour trop brillante et la libéralité de nos

largesses ont rendu nos cotfres un peu légers, nous nous

trouvons forcés d’affermer nos domaines royaux pour

en retirer un revenu qui puisse fournir aux affaires du

moment. Si cela ne suffisait pas, nos lieutenants auront

ici des blancs seings, au moyen desquels, quand ils sau-

ront que les gens sont riches, ils leur imposeront de

grosses sommes d’or qu’ils nous enverront pour faire

face à nos besoins
;
car nous voulons partir sans délai

potirl’Irlande. {Entre Biw/ii/.)—Quelles nouvelles, Bushy?

BüsHV. — Le vieux Jean de Gaunt, seigneur, est dan-

ffereusement malade : il a été pris subitement, et il a

envoyé un exprès en diligence pour conjurer Votre Ma-

jesté d’aller le visiter.

mcHARn.—Où est-il?

nisHY.—A Ely-lîouse.

richard.—Ciel, inspire à son médecin la pensée de

l’aider à descendre promptement dans la tombe ! La dou-

blure de ses coffres nous ferait des habits pour équiper

nos soldats de l’armée d'Irlande.—Venez, messieure;

allons tous le visiter, et prions le ciel qu’en faisant dili-

gence nous arrivions trop tard.
(Ils sortent.)

FIN DU PREMIER ACTE.
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ACTE DEUXIÈME

SCÈNE I
<*

Un appariement à Ely-IIouse.

GAUNT .sur un lit de repos^ LE DUC D’YORK
,

et d'autres personnes autour de lui.

GAUNT.—L(' roi viendra-t-il? Pourrai-je rendre le der-
nier soupir en donnant de salutaires conseils à sa jeu-
ues.<o sans a])pui ?

YORK.—Cessez de vous tourmenter; ne forcez point
votre poitrine, car c’est Li('u en vain que les conseils

arrivent à son oreille.

G.viiNT.— Oli ! mais on dit que la voix des mourants
captive l’attention comme une solennelle harmonie; que
lorsque les paroles sont rares, elles ne sont guère jetées

en vain, car ils exhalent la vérité ceux qui exhalent
leurs paroles dans la douleur, et celui (]ui ne parlera

plus est plus écouté que ceux auxquels la jeunesse et la

santé ont appris à causer Un remarque plus la fin des
hommes que leurs vies précédentes; de inêiiie que le

coucher du soleil, la dernière phrase d’un air, la der-

nière saveur d’un mets agréable sont plus douces à la

lin et se gravent mieux dans la luéruoire que les clio.ses

jiassées depuis lnngl(‘inj)s. Ouoique Richard ait refusé

d’écouter les conseils de ma vie, les tristes discours de
ma mort peuvent encore vaincre la dureté de son oreille.

YORK.—Non, elle est bouchée par d’autres sons plus

flatteurs, par exemple les éloges donnés à sa.magnili-

cence : ou entend ensuite autour de lui des vers impurs
dont les sons empoisonnés trouvent l’oreille de la jeu-
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liesse toujours ouverte pour les entendre
;
on l’entre-

tient des modes de la superbe Italie, dont notre peuple
cherche gauchement à singer, en les suivant de loin, les

manières dans une honteuse imitation. Quelque part

qu’il vienne de naître une frivolité dans le monde, quel-

que misérable qu’elle puisse être, pourvu qu’elle soit

nouvelle, ne court-on pas aussitôt en étourdir l’oreille

du roi? Tous les conseils arrivent trop tard là où la vo-

lonté se révolte contre les considérations de la raison.

N’entreprends point de guider celui qui veut choisir son
chemin lui-même. Il ne te reste qu’un souille, et tu veu.x

le perdre en vain !

CiAUNT.—Il me semble qtio je suis un prophète nou-
vellement inspiré, et voici ce qu’en expirant je prédis

de lui ; La fougue insensée de celte ardeur de désordre

ne saurait durer, car les incendies violents sont bientôt

éteints, les petites ondées durent longtemps; mais les

orages soudains sont bientôt Dnis. Celui qui donne trop

continuellement de l’éperon fatigue bientôt sa monture ;

et la nourriture avidement engloutie étouOe cehii qui la

dévore ; l’imprévoyante vanité, cormoran insatiable,

consomme ses ressources et finit par se dévorer elle-

même.—Ce noble trône des rois, cette lie souveraine,

cette terre de majesté, ce séjour de Mars, ce nouvel Édeii

,

ce demi-paradis, cette forteresse bâtie par la nalun;

elle-même pour s’y retrancher contre la contagion et

contre lebras de la guerre
;
cette heureuse race d’hommes,

ce petit univers, celte pierre précieuse enchâssée tlans

la mer d’argent qui, comme un rempart ou comme un
fossé creusé autour d’une maison, la défend contre la

jalousie des contrées moins fortunées; ce sol béni du

ciel, cette terre, ce royaume, cette .Angleterre, cette

nourrice, ce sein fécond eu rois redoutés par la valeur

de leur race, fameux par leur naissance, renommés par

leui-s exploits, que, pour le service de la chrétienté et

riionnour de la chevalerie ils ont portés loin de leur pa-

trie, jusqu’au sépulcre (jui est dans la rebelle Judée, le

tombeau du fils de la bienheureuse Marie, la rançon de

l’univers
;
cette chère, chère patrie, chérie pour sa répu-
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talion dans le inonde entier, est maintenant (ah
! je

meurs de le prononcer) engagée à bail comme un fief

ou une misérable ferme ! L’Angleterre, ceinte d’une mer
triomphante, dont le rivage rocailleux repousse les ja-

loux assanis de l’humide Neptune, est maintenant hon-
teusement enchainée par quelques taches d’encre et des
liens de parchemin pourri.... cette Angleterre, qui était

accoutumée à conquérir les autres, a fait d’elle-même
une ignominieuse conquête. Ah ! si ce scandale devait
s’évanouir avec ma vie, combien me trouverais-je heu-
reux de voir arriver la mort !

(Entrent le roi Richard, la reine', Auraerle, Biiahv.
Oreen, Ragot, Ross et Willoughby.)

YORK.—Voilà le roi arrivé. Ménagez sa jeunesse : un
jeune cheval bouillant, si l’on s’irrite contre lui, s’eu
irrite bien davantage.

LA REINE —Comment se porte notre noble oncle Lan-
castre ?

RICHARD.—Eh bien, vieillard, comment cela va-t-il?

comment se trouve le vieux Gaunt?
«aunt.—Oli ! comme ce nom' convient à ma ligure!

Je suis un vieux desséché, en effet, et desséché parce
que je suis vieux

;
le chagrin a gardé en moi une longue

abstinence
;
et qui peut s’abstenir de nourritm-e et n’être

pas desséché? J’ai veillé longtemps pour l’Angleterre

' Le personnage de la reine est de l’invention de Nhakspearc.
Richard, veuf d'Anne, sœur de l’empereur Venceslas, était lianeé
depuis trois ans il Isabelle de France, qui n’en avait que di.x.

» Gaunt en anglais signifie miner, maigre, desseche. Voici tout
le passage, et cette suite de jeux de mots qui sont bien dans les
habitudes d'esprit du temps, mais auxquels il u été impossible
de trouver un équivalent en français :

O, hom that naine befits my composition!

Old Gaunt, indeed ; and garnit in being old :

iVithin me grief halh kept a tedious fast.

And who abstaiiis from méat and is not gaunt ?

The pleasure, that somc fathers feed upon,
Is my strict fast, 1 mcan, my children's looks,

And lherein fasting, hast Ihou made me Gaunt,
Gaunt I ain for the grave, Gaunt as a grave
Whose hollou' leomb inberits nought but boues,
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endormie ; les veilles engendrent la maigreur, et la

maigreur est toute desséchée; ce plaisir qui sert quel-

quefois d’aliment à un père, la vue de mes enfants, j’en

ai sévèrement jeûné; c’est au moyen de ce jeûne que tu

m’as desséché. Je suis desséché comme il convient à la

tombe, desséché comme la tombe dont les creuses en-

trailles ne renferment rien que des os.

RICHARD.—Un malade peut-il jouer si subtilement sur

son nom ?

GACNT. — Non
,
la misère se plaît à se jouer d'elle-

mérae. Puisque tu as cherché à tuer mou nom dans ma
personne, j'insulte à mon nom, grand roi, pour te flatter.

RICHARD. — Les mourants devraient-ils flatter les vi-

vants?

GAUNT.—Non, non, mais les vivants flattent les mou-
rants.

RICHARD.—Mais toi qui te meurs maintenant, tu pré-

tends que tu me flattes?

GAUNT.—Oh! non, c’est toi qui te meurs, bien que je

sois le plus malade.

RICHARD.—Moi, je suis en santé, je respire, et je le

vois bien malade.

GAUNT.—Celui qui m’a fait sait combien je te vois ma-
lade, malade moi-même à cause de ce que je vois, et en

le voyant malade
;
ton lit de mort est aussi vaste que ton

pays où tu languis malade dans ta réputation. Et toi,

malade trop insouciant, tu conlies la guérison de ton

corps oint du Seigneur aux médecins mêmes qui t’ont

blessé. En dedans de celte couronne, dont le cercle n’est

pas plus grand que la tête
,
siège un millier de flatteurs

qui, bien que renfermés dans cet étroit espace, étendent

leurs dégills jusqu’aux confins de ton pays. Oh I si ton

grand-père eût pu voir d'un reil prophétique comment
le fils de son ûls ruinerait sa postérité, il aurait pris soin

de placer ta honte hors de ta portée, en te déposant

avant (pie lu entrasses en possession, puisque tu ne pos-

sèdes aujourd'hui <pie pour te déposer toi-même. Oui,

mon neveu
,
quand lu serais le maître du monde en-

tier, il serait eucon* honteux de donner ce pays à bail :

T« VI.
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mais lorsque ton univers se borne à la possession de ce

pays, n’est-il pas plus que honteux de le réduire à celte

honte? Tu n’es à présent que l’intendant de l’Angleterre,

et non pas sou roi ; tu as soumis ton esclave, la puis-

sance royale à la loi
,
et tu es.

.

nicHARD.—Un imbécile lunatique à la tête faible qui

te prévaux des privilèges de la maladie pour oser, chas-

sant avec violence le sang royal de sa résidence natu-

relle, faire pâlir nos joues par ta morale glacée. Mais,

j’en jure la majesté royale de mon trône, si tu n’étais

pas le frère du lUs du grand Édouard, ta langue, qui

roule si grand train dans ta bouche, ferait rouler ta télé

de dessus tes insolentes épaules.

GAüNT.—Fils de mon frère Edouard, oh! ne m’épargne
pas parce que je suis le fils d’Édouard son père. Sem-
blable au pélican, tu Tas déjà fait couler ce sang, lu l’as

bu dans tes orgies. Mon frère Glocester, cette âme sim-

ple et de bonnes intentions (veuille le ciel l’admettre

au nombre des âmes heureuses I), peut servir d’exemple
et de témoignage pour démontrer que lu ne te fais pas

scrupule de verser le sang d’Édouard. Ligue- toi avec

mon mal actuel, et que ta cruauté, comme la faux de la

vieillesse, moissonne d’un coup une Heur depuis trop

longtemps flétrie. Vis dans la honte, mais que ta honte
ne meure pas avec toi, et que ces paroles fassent ton

supplice dans l’avenir!—Keportez-moi dans mon ht, et

de mon lit à la tombe. Qu’ils aiment la vie ceux qui y
trouvent de la tendi*esse et de l’honnem’ !

(Il sort emporté par les gens de sa suite.)

RiCHABD.—Et ceux-là font bien de mourir qui sont

vieux et cliagxins. Tu es tous les deux, et par là le tom-
beau te convient douJjlement.

YORK.—Je supplie Votre Majesté de n’imputer ses

paroles qu’à l’humeur de la maladie et de la vieillesse.

Il vous aime, sur ma vie, et vous tient pour aussi cher
qu’Henri duc d’IIereford, s’il était ici.

RICHAUD.—C’est vrai, vous dites la vérité; son amour

i The State of law is bondslave to the latc.
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pour moi ressemhle à celui d’Hereford
;
et le mien est

comme le leur.... Que les choses soient ce qu’elles sont.
(Entre Norlhumberl.ind.)

NonTin:M»ERLAXD.—Mon souverain, le vieux Gaunt se

recommande au souvenir de Votre .Majesté.

nic.HAnn.— Que dit-il maintenant?

northl'miierland.— Flien vraiment. Tout est dit; sa

langue est maintenant un instrument sans cordes : le

vieux Lancastre a dépensé vie, paroles, et fout le reste.

YORK.—Qu’York soit après lui le premier qui fasse

ainsi banqueroute ! La mort, tout indigente qu’elle est,

met un terme à des douleurs mortelles.

richaro.

—

Le fruit le plus mitr tombe le premier :

ainsi fait-il
;
c’est son tour, son temps est passé : c’est

celui de notre voyage à nous autres. C'en est assez là-

dessus.—Maintenant songeons à nos guerres d’Irlande.

Il nous faut chasser ces sauvages Kernes à la chevelure

crépue, qui existent comme un venin là où n’a la per-

mis.sion de résider aucun autre venin qu’eux-mémes
Et pour cette importante expédition, nous avons besoin

de subsides qui nous aident à la soutenir : nous saisis-

sons donc l’argenterie, l’argent monnayé, les revenus

et le mobilier que possédait notre oncle Gaunt.

YORK.—Jusques à quand serai-je patient? Combien de

temps encore mon tendre attachement à mon devoir me
fera-t-il supporter l'injustice? Ni la mort de Glocester,

ni le bannissement d'Hereford, ni les affronts de Gaunt,

ni les maux domestiques de l’Angleterre, ni les empê-
chements apportés au mariage tîe ce pain-ro Roling-

broke’, ni ma propre disgrâce, n’ont jamais apporté une
nuance d’aigreur sur mon visage soumis, ne m’ont ja-

mais fait porter sur mon souverain un regard irrité.—Je

suis le dernier des fils du noble Édouard, dont ton père,

' Il était de tradition que, grâce à la protection de saint Pa-

trick, aucun animal venimeux ne pouvait vivre en Irlande.

* Il fut question, dit-on, pendant l’exil du duc d’Hereford en

Franco de lui donner en mariage la fille du duc do Berry, mais

Kichard s'y opposa.
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le prince de Galles, était le premier. Jamais lion ne fui

plus terrible dans la guerre, jamais paisible agneau ne

fut plus doux dans la paix que ne l’était ce noble jeune

homme. Tu as ses traits; oui, c’était là son air à l’âge

où il comptait le même nombre d’heures que toi. Mais

lorsipi’il prenait un front menaçant, c’était contre le

Français, et non contre ses amis; sa main victorieuse

conquérait ce qu’elle dépensait, et ne dépensait pas ce

qu’avait conquis le bras triomphant de son père; scs

mains ne furent jamais souillées du sang de ses parents;

elles ne furent teintes que du sang des ennemis de sa

race.—0 Richard ! York est trop accablé par la douleur :

sans elle il ne vous eût jamais comparés.

richard.—Eli bien, quoi,mon oncle, qu’est-ce que c’estY

YORK.—0 mon souverain, pardonnez-moi si c’est votre

bon plaisir; sinon, content de n’être pas pardonné, je

suis égalemeut satisfait. Quoi ! vous voulez saisir et re-

tenir en vos mains les droits souverains et les biens

d’Ilereford e.xilé? Gaunt n’est-il pas mort? Hereford

n’est-il pas vivant? Gaunt ne fut-il pas un homme
d'honneur? Henri n’est-il pas lidéle? Le père ne mérite-

il pas un héritier ? son héritier n’est-il pas un fils bien mé-
ritant? Si tu enlèves à Hereford ses droits, et au temps

ses chartes et ses droits coutumiers, que demaiu ne
succède donc plus à aujourd’hui

;
ne sois plus ce que tu

es : car comment es-tu roi, si ce n’est par une descen-

dance et une succession légitime? Maintenant devant

Dieu, et Dieu me prescrit de dire la vérité, si par une
injustice vous vous emparez de l’héritage d’Hereford, si

vous mettez eu question les lettres patentes présentées

par ses mandataires pour revendiquer sa succe.-^siou, et

que vous refusiez l'hommage qu’il vous oll're, vous atti-

rez mille dangers sur votre tête, vous perdez mille cœurs

bien disposés pour vous, et vous forcez la patience de

moü’attachement à des pensées que ne peuvent se per-

mettre l’honneur et la fidélité.

RICHARD.—Pensez ce qu’il vous plaira : nous saisis-

sons dans nos mains son argenterie, son argent, ses

biens et .ses terres.
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ïOitK.—Je n'eu serai pas témoin. Adieu, mon souve-

rain.—Personne ne peut dire quelles seront les suites

de ceci : mais d'injustes actions donnent lieu de pré-

sumer que leurs suites ne peuvent jamais être heureuses.
(Il sort.)

RicHAnn.—Bushy, allez sans délai trouver le comte de
Wiltshire'; dites-lui de se rendre auprès de nous à Ely-

House, pour voir à cette affaire. Demain nous partons

pour rirlande, et je crois qu’il en est bien temps. Nous
créons notre oncle York lord gouverneur de l’Angleterre

en notre absence, car c’est un homme juste et qui nous
a toujours tendrement aimé.—Venez, ma reine

;
demain

il faudra nous séparer : réjouissons-nous, car nous n’a-

vons que peu de temps à passer ensemble.
(Fanfares. — .Sortent le roi, la reine, Bushy, Aumerle,
Green et Bagot.)

NORTHUMBEnL,\ND.—Eh bien, seigneur, le duc de Lan-
castre est donc mort?

ROSS.—Et vivant, car maintenant son fils est duc.

wiLLouGHBY.—De uoin seulement, mais non quant au
revenu.

NORTHLMBERLA.Ni).—Il serait riclie en titre et en for-

tune si la justice avait scs droits.

ROSS.—Mon cœur est grand, mais il rompra sous le

silence avant que je donne à mes paroles la liberté de
le décharger.

xoRTHLMBERLANi).— Allons, dis ct3 qiie tu penses, et que
la parole soit interdite pour jamais à celui qui répétera

les tiennes pour te nuire !

WILLOUGHBY.— Ce que tu veu.x dire iutéresse-t-il le duc
d’Hereford? S’il en est ainsi, parle hardiment, ami : j’ai

l’oreille fine pour entendre ce qui lui est bon.

ROSS.—^Je ne puis lui être bon à rien du tout, à moins
que vous n’appeliez lui être bon à quelque chose de le

plaindre en le voyant ainsi dépouillé et mutilé ’ dans
son patrimoine.

' Ce fut, selon le bruit (jui en courut alors, au comte de Wilt-
shiie, à Bushy, à Green et à Bagot que le roi alTernia son royaume.

> Oelded.
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NORTHUMDERLAND.— Par le cicl
,

c’est une honte de

soutfrir dans ce royaume en décadence qu’on lui fasse

de semblables injustices, à lui prince du sang royal, et

à tant d’autres de noble race. Le roi n’est plus lui-inêrae
;

il se laisse lâchement gouverner par des ilatteurs; et

tout ce qu’ils voudront raconter par pure haine contre

chacun do nous tous, le roi le poursuivra avec rigueur

contre nous, notre vie, nos enfants et nos héritiers.

ROSS.— Il a ruiné les communes par des taxes acca-

blantes, et il a tout à fait perdu leurs cœurs : il a, pour
de vieilles (]uerelles, condamné les nobles à des amendes,

et il a aussi perdu leurs cœurs.

wiLLOuc.HBY.—Et cliaijuc jour on invente de nouvelles

exactions, comme blancs seings, dons gratuits, et je ne
sais pas quoi. Mais, au nom de Dieu, que devient tout

cela ?

KORTUCMDERLAN'n.—Ce u’ost pas la guerre qui l’a con-

sumé, car il n’a point fait la guerre ; il a honteusement
livré par contrat ce que ses ancêtres avaient conquis à

force de coups ; il a plus déi>ensé dans la paix qu’ils

ii’ont fait dans toutes leurs guerres.

ROSS.— Le comte do Wiltshiro lient le royaume à

ferme.

wiLLOLT.HBY.—Lo Toi s’osl fait banqueroutier, comme
\m homme ruiné.

northu.mberl.yni).—L’opprobre et la destruction sont

suspendus sur sa tête.

UO.SS.—Malgré scs lourdes taxes, il n’aura point d’ar-

gent pour ces guerres d'Irlande, s'il ne le vole au duc
banni.

NORTHLMBERLAND.— Son noble parcnl !—0 roi dégé-

néré!—Mais, milords, nous entendons silller cette hor-

rible tempête, et nous ne cherchons aucun abri contre

l’orage. Nous voyons les vents serrer de prés nos voiles,

et, sans songer à les carguer, nous nous laissons tran-

quillement périr.

ROSS.—Nous voyous lo naufrage qui nous attend, et

le danger est inévitable maintenant, parce que nous
avons trop supporté les causes de notre perte.
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NORTHTiMBBRLAND.—i\on, U n’cst point inévitable; à
travers les yeux creusés de la mort même, je vois poin-

dre la vie ; mais je n’ose dire combien est proche la

nouvelle de nôtre salut.

wiLLOur.nnY,—Allons, fais-nous part de tes pensées,

comme nous te faisons part des nôtres.

Boss.—Northumberland, parle avec confiance; tous

trois nous ne faisons qu’un avec toi; et en parlant, tes

paroles demeurent comme dos pensées. Sois donc sans

crainte.

nobtuumberland.—Eh bien, alors; j’ai reçu avis de
Port-le-l!lauc (une baie de la Brotaj;ne) que Henri Here-
ford, Reynold, lord Cobham, le fils de Richard comte
d’Arundel*, échappé dernièrement de chez leducd'Exe-
ter son frère, ci-devant archevêque de Cantorbêry

;
sir

Thomas Erpiugham, sir John Ramston, sir John Nor-
bery, sir Robert Waterton, et François Quoint, tous

bien pourvus de munitions par le duc de Bretagne, font

force de voiles vers l’Angleterre, montés sur huit gros

vaisseaux avec trois mille hommes de guerre, et se pro-

posent d’aborder sous pou sur nos côtes septentrionales
;

et peut-être y seraieut-ils déjà, si ce n'est qu’ils atten-

dent d’alxird le départ du roi pour l’Irlande. Si donc
nous voulons secouer le joug de la serrttude, regarnir

de plumes les ailes brisées de notre patrie languissante,

raciieter la couronne ternie à l’usurier qui la tient en

• The *on of Richard, earl of ArundeX.

Ce vers, qui n'est point dans tes anciennes C-ditions de Shak-
speare, a été suppléé par scs commentateurs, attendu que ce

comte d'Arundol, cité par Holtinshed dans la liste de ceux qui

s’embarquèrent avec Bolingbroke, et que .Sbakspcare lui a d'ail-

leurs empruntée, est lu seul à qui puisse s'appliquer le vers sui-

vant :

ThaX Xate broke from ihe duke ofExder.

Thomas, comte d’Arnndcl, dont le père, Richard, avait été

décapité & la Tour, avait été mis, à ce qu'il parait, en quelque
sorte BOUS la surveillance du duc d'Exeler, de chex lequel il

s'échapp.! pour joindre Bulingbroko : seulement il était neveu,
et non pas frère de Thomas Arundel, archevêque de Cantorbér/,
privé de son siège par le pape a la demande du roi.
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gage, essuyer la jwussière qui couvre l'or de notre scep-

tre, et rendre à la royauté sa majesté naturelle, vener,

avec moi en toute hâte à RavensLurg. Si vous faiblissez,

retenus parla crainte, restez ici, gardez notre secret, et

moi j’y cours.

ROSS.— .\ cheval, à cheval ! Propose tes doutes à ceux
qui ont peur.

wiLLouGHBY.—Si mou cheval résiste, j’y serai le pre-

mier.
(Ils sortent.}

SCÈNE II

l4i scène est toujours en Angleterre.—Un appariement dans
le palais.

• Entrent LA REIXE, BUSHY, BAGOT.

BüSHY.— Madame, Votre Majesté est beaucoup trop

triste. Vous avez promis au roi, en le quittant, d’écarter

cette mélancolie dangereuse et d’entretenir la sérénité

dans votre âme.
LA REINE.—Je l’ai promis pour plaire au roi ; mais si je

veux me plaire à moi même,cela m’est impossible.Cepen-

dant je ne me connais aucun sujet pour accueillir un
hôte tel que le chagrin, si ce n’est d’avoir dit adieu à un
hôte aussi cher que me l’est mon cher Richard ; et

pourtant il me semble que quelque malheur, encore à
naître, mais prêt à sortir du sein delà fortune, s’avance

en ce moment vers moi : le fond de mon âme tremble
de rien, et elle s’afflige de quelque chose de plus que de
l’éloignement du roi mon époux.

BUSHY.—Chaque cause réelle de douleur a vingt om-
bres qui ressemblent an chagrin, sans l’être : l’œil de

l’affliction, terni par les larmes qui l’aveuglent, décom-
pose ime seule chose en plusieure objets : comme ces

peintures qui, vues de face, n’offrent que des traits con-

, fus, et qui, regardées obhquement, présentent des formes
distinctes; ainsi Votre chère Majesté, considérant de côté

le départ du roi, y voit à déplorer des apparences de
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chagrins en deliorsde hii,ot qui, vues telles qu'elles sont,

ne sont que des omhrt's de ce qui n’est pas. .Ainsi, ndne
trois fois gracieuse, no pleurez rien de plus que le départ

de votre seigneur : il n’y a rien de plus à voir, ou si

vous voyez quelque chose c’est de l’œil trompeur du
chagrin, qui dans les maux réels pleure des maux ima-

ginaires.

LA REINE.—Cela peut être, mais 'mon cœur me per-

suade intérieurement qu’il en est autrement : quoi qu’il

en soit, je ne puis m'emptêcher d’être triste, et si mor-
tellement triste que, quoique en pensant je ne m’arrête

à aucune pensée, mon i\me fn'unit et succomhe sous ce

pesant néant.

BUSHY.—Ce n’est rien, gracieuse dame, qu’un caprice

de i’imaginalion.

LA REINE.—C'est tout autrc chose
;
car l’imagination

prend naissance de quelque chagrin qui lui sert d’an-

cêtre, et je ne suis pas dans ce cas. Ou le chagrin que
j'éprouve est né sans cause, ou d’une véritable cause est

né pour moi un chagrin sans réalité. Je possède déjà ce

qui doit me revenir, mais comme une chose encore in-

connue, que je ne puis nommer ;
c’est un malheur sans

nom que je sens.

(Entre Green.)

c.REEN.—Chi0 le ciel conserve Votre Majesté!—Et vous,

messieurs, je suis bien aise de vous rencontrer.—J’es-

pere que le roi n’est pas encore embarqué iiour l’Ir-

lande.

LA REINE.—Et pourquoi l’espères-tu? Il vaut mieux
espérer qu’il l’est, car ses desseins exigent de la célérité,

et c'est sur cette célérité que se fondent nos espérances.

Pourquoi donc espères-tu qu’il n’est pas embarqué ?

c.REEN.—C’est qu’il aurait pu, lui en qui nous espé-

rons, ramener ses troupes sur leurs pas, et changer en
désespoir les espérances d’im ennemi débarqué en force

dans ce royaume. Le banni Holingbroke se rappelle lui-

même, et, les armes à la main, est arrivé en sûreté jus-

qu'à Ravensburg.

LA REINE.—Que le Dieu du ciel nous en préserve !
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GiiKEN.—Oh I madame, cela n’est que trop vrai ! et ce

qu’il y a de plus fâcheux encore, c’est que lord Northum-
berlaud, son jeune fils Henry Percy, les lords lloss^

IJeauinonl, et \\'illoughby, ont couru le rejoindre avec

tous leurs puissants amis.

HiisHY.—Pourquoi n’avez-vous pas déclaré traîtres Noé-

thumherland et tout le reste de celte faction rebelle ?

GKEEN.— Nous l’avons fait; et aussitôt le comte do

Worcesler a brisé son bâton, a remis sa dignité de grand

maître d’hôtel, et tous les officiers de la maison du roi

ont volé avec lui vere Bulingbroke.

LA REINE.—Ainsi, Green, c’est vous qui êtes la sage-

femme de mon malheur; et Bolingbroke est le funeste

héritier qu’avait conçu mou chagrin. Enün mon âme a

enfanté son monstre
;
et, comme une mère encore hale-

tante après sa délivrance, j’accumule douleurs sur dou-

loure et chagrins sur chagrins.

BCSHY.—Ne désespérez p;is, madame.
LA REINE.—El qui peut m’en empêcher? Oui, je déses-

père et me déidaro ennemie de la trompeuse espérance
;

c’est une llalleuso, une parasite qui retient les pas de la

mort, qui dissoudrait doucement les liens de la vie, si

la pcrlide espérance ne faisait traîner nos derniei’s mo-
ments. (Entre York.)

GREE.N.—Voici le duc d’York.

LA REINE.—Avec l’armure de la guerre sur ses épaules

vieillies. Oh ! ses regards sont remplis de soucis inquiets!

—Mon oncle, au nom du ciel, dites-nous des paroles

consolantes.

YORK.—Si je le faisais, je mentirais à mes pensées :

les consolations sont dans le ciel, et nous sommes sur la

terre où l’on ne trouve que croix, peines et chagrins.

^'ot^e mari est allé sauver au loin ce que d’autres vont

lui faire perdre ici. Il m’a laissé pour être l’appui de son

royaume, moi qui, affaibli par l’âge, ne puis me sou-

tenir moi-même I La voici arrivée l’heure de maladie

amenée par ses excès! c’est maintenant qu’il va faire

l’épreuve des amis qui l’ont flatté.

(Entre un serviteur.)
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i,E SERViïELH.—Milonl, votre fils était parti avant que
j’arrivasse.

YORK.—Il était parti? A la bonne heure
;
que tout aille

comipe cela voudra. La noblesse a déserté; les com-
munes sont froides, et je crains bien qu’elles ne se ré-

voltent et ne se déclarent pour Hereford. Mon ami, va ;l

Plasliy trouver ma sœur Gloccster
;
dis-lui de m’envoyer

sur-le-champ mille livres. — Tiens, prends mon au-

neau.

LE SERVITEUR.—Milord, j’avaîs oublié de le dire à Votre

Seigneurie, j’y suis entré aujourd’hui en passant par là.

—Mais je vais vous allliger si je vous dis le reste.

YORK.—Quoi, misérable?

LE SERVITEUR.—Une hcuTO avant mon arrivée, la du-

chesse était morte.

YORK.—Que le ciel ait pitié de nous! Quel déluge de

maux vient fondre à la fois sur ce malheureux pays!

—

Je ne sais que faire.—Pliit à Dieu, pourvu qu’il n’y eût

pas été [(oussé par mon infidélité, que le roi eiU fait

tomber ma tête avec celle de mon frère.—A-t-on fait

partir des courriers pour l’Irlande ?—Comment trouve-

rons-nous do l’argent pour fournir à cette guerre?—
Venez, ma sœur.... Je voulais dire ma nièce; pardonnez-

moi, je vous prie, {.lu serviteur.)—Va, mon garçon, va

chez moi, procure-toi quelques chariots, et apporte les

armes que tu trouveras.—Messieurs, voulez-vous aller

rassembler des soldats?— Si je sais comment et par

quelle voie mettre fin à ces affaires qu’on a jetées ainsi

tout embrouillées dans mes mains, ne me croyez jamais.

—Tous les deux sont mes parents.—L’un est mou sou-

verain, que mon serment et mon devoir m’ordonnent
de défendre

;
et l’autre est également mon parent, que le

roi a injustement dépouillé, à qui ma conscience et les

liens du sang m’ordonnent de faire justice.—Allons, il

faut pourtant faire (luelquo chose.—Venez, ma nièce,

je vais disposer de vous.—Vous, allez, rassemblez vos

trou[>es, et venez me trouver sans délai au château de
Iterkley. Il serait nécessaire aussi que j’allasse à Plashy,

mais le temps ne me le permet pas. — Tout est
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en désordre, tout est laissé sens dessus dessous'.
(York l't la reine sortent.)

uusiiY.— Les vents sont favorables pour porter des

nouvelles en Irlande, mais aucune n’en arrive.—Quant
à nous, lever une armée proportionnée à celle de l’en-

nemi, c’est ce qui nous est tout à fait impossible.

GHEEN.— D’ailleurs, do l’attachement qui nous unit

étroitement au roi, il n’y a pas loin à la haine de ceu.\

qui n’aiment pas le roi.

BAGOT.—Oui, la haine de ces communes indécises
;

car leur affection loge dans leur bourse : tpiiconque la

vide remplit d'autant leur cœur d’une haine mortelle.

BUSiiY.—Et c’est pourquoi le roi est généralement con-

damné.
BAGOT.—Si le jugement dépend d’eux, nous le sommes

aussi, nous qui avons toujours été prés du roi.

GREEN.—Eh bien, pour moi, je vais m’aller réfugier

dans le château de Bristol; le comte de Wiltshire y est

déjà.

BusHY.—Je m’y rendrai avec vous
;
car ces détestables

communes ne feront pas grand’chose pour nous, si ce

n’est de nous mettre tous en pièces comme des chiens.

— Venez- vous avec nous?
BAGOT.— Non : je me rends en Irlande, auprès de

Sa Majesté.— .\dicu
;

si les pressentiments du cœur ne
sont pas vains, nous voilà trois ici qui nous séparons

pour ne jamais nous revoir.

nusHY.— Cela dépend du succès qu’aura York pour
chasser Bolingbroke.

GBEEN.—Hélas ! ce pauvre duc ! il entreprend là une
tâche.... C’est comme s’il voulait boire l’Océan jusqu’à

la dernière goutte, ou compter ses grains de sable.

—

Pour un qui va combattre avec lui, il en désertera mille.

BU.sHY.

—

.àdieu tout de suite pour cette fois, pour tous

et pour toujoure.

GREEN.—Bon ! nous pouvons nous retrouver encore.

BAGOT.—Jamais, je le crains.

Evtry Ihing ù lefl ai six and seven.
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SCÈNE 111

Les landes du comté de Glocester.

En/retU BOLINGBROKE et NORTHUMBERLAND
avec des troupes.

BOLINGBROKE.—Combien y a-bil encore d'ici à Berkley,

milord ?

NORTHUMBERLAND.—En Vérité, Doble seigneur, je suis

absolument étranger dans le comté de Glocester. La

hauteur de ces montagnes sauvages, la rudesse de ces

chemins inégaux, allongent nos milles et augmentent

la fatigue ;
et cependant l'agrément de votre conver.sa-

lion a été comme du sucre et a rendu ces mauvais che-

mins doux et délicieux. Mais Je songe quelle fatigue

éprouveront Ross et \Villougliby dans leur- route de

Ravensburg à Costwokt, où ils n’auront pas votre com-

pagnie qui, je vous le proteste, a tout à fait trompé

pour moi l’ennui et la longueur du voyage. Mais le leur

est adouci par l’espérance de jouir de l’avantage que je

possède actuellement; et l’espérance du plaisir est, à

peu de chose près, un plaisir égal à celui de la jouis-

sance. Ce sentiment abrégera le chemin pour les deux

seigneurs fatigués, comme l’a abrégé pour moi la jouis-

sance présente de votre noble compagnie.

BOLINGBROKE.—Ma compagnie vaut beaucoup moins

ijue vos paroles obligeantes.-Mais qui vient à nous?....

(Entre Henri Percy.)

NORTHUMBERLAND.—C’est mon fils, le jeune Percy, en-

voyé par mon frère Worcester, de quelque lieu qu’il

arrive.—Henri, comment se porte votre oncle?

PERCv.—Je pensais, milord, que vous me donneriez

de ses nouvelles.

NORTHUMBERLAND. — Comment, n’est -il pas avec la

reine ?

PERCY.—Non, mon bon seigneur, il a abandonné la
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cour, brisé les insignes do sa dignité, cl disp<>rsé la mai-

son du roi.

NonTHUMnERLAxn.—Quelle a été sa raison? Il n’avait

pas cette intention la dernière fois que nous nous
sonmies entretenus ensemble.

PEncY.—C’est parce que Votre Seigneurie a été décla-

rée Irailre. Quant à lui, milord, il est allé à Ravensburg
offrir ses services au duc d’Hereford

;
et il m'a envoyé

par Berkley pour découvrir quelles étaient les forces

que le duc d’York y avait rassemblées, avec ordre de

me rendre ensuite à Ravensburg.

NonTinjMRKHLAND.—Eh bien, mon enfant, est-ce que
vous ave/, orddiéle duc d’Hereford?

PEncY.—Non, mon bon seigneur, car je n’ai pu ou-

blier ce que je n’ai jamais eu à me rappeler. Je ne sache

pas l'avoir jamais vu do ma vie.

NoitTiii.MiiEiu.ANu.—Eli bien, apprenez à le connaître

aujourd’hui. Voilà le duc.

pkucy.—

M

on gracieux soigneur, je vous offre mes ser-

vices tels qu’ils sont; je suis jeune, neuf et faible encore,

mais les années, en me mûrissant, pourront rendre mes
services plus utiles et plus dignes du votre approbation.

DOLiNGimoKE.—.lo le remercie, aimable Percy
;
et sois

certain que je regarde comme mon plus grand bonheur
de jiossédor un cœur qui se souvient de ses bons amis.

A mesure que ma fortune croîtra avec Ion all'ection, elle

deviendra la récompense de celte all'ection fidèle. Mon
cœur fait ce traité, et ma raaiu le scelle ainsi.

NOKTHE.MnEiiL.ASD.—Quello ost la distance d’ici à Bink-

loy, et quels sont les mouvements qu’y faits le bon vieux

York avec ses hommes de guerre?

PEHCY.—Lii bas, près de cette louü’e d'aibros, est la

forteresse, défendue par trois cents hommes, à ce que
j’ai ou'i dire; et là sont renfermés les lords d’York, Berk-

ley et Seymour. Un n’y compte aucun autre homme de

nom et distingué par sa noblesse.

(Entrent Koss et Willoughby.)

northumberland. — Voici les lords de Ross et Wil-
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loughby : leurs éperons sont tout sanglants, et leur

visage est eullammé de la course.

uouNGBROKE.—Soyez les bienvenus, milords : je sens
bien que votre amitié s’attache aux pas d’un traître

banni. Toute ma richesse se borne encore à des remer-
ciments sans etfels, qui, devenus plus riches, sauront
récompenser votre amour et vos travaux.

ROSS.— Très-noble seigneur, votre présence nous tait

riches.

WU.LOUGHBY.—Et elle surpasse de beaucoup la fatigue

que nous avons subie pour en jouir.

BOLiNGBROKE. — Rccevez oncoro des remercîment,«

,

seul trésor du pauvre, le seul d’où je puisse tirer mes
bienfaits, jusqu’à ce que ma fortune, au berceau, ait

acquis des années.—Mais qui vient à nous?
(Entre Berkley .)

NORTHUMBERLAND. — C’cst, si je ne me trompe
,
lord

Berkley.

BERKLEY.—Milord d’IIereford, c’est à vous que s’a-

dresse mon mes.sage.

BOLiNGBBOKE.—Müord, jc ne réponds qu’au nom de
Lancastre, et je suis venu chercher ce nom en .\uglc-

terre : il faut que je trouve ce titre dans votre bouche
avant que je réponde à rien de ce que vous p>ourrez me
dire.

BERKLEY.— Nc VOUS méprcnoz pas sur mes paroles,

milord : c.e n’est pas mon intention d’effacer aucun de •

vos titres d’honneur.—Je viens vers vous, milord.... (ce

que vous voudrez), do la part du très-glorieux régent

de ce royaume, le duc d’York, pour savoir ce qui vous
excite à profiter de l’absence du roi pour troubler la

paix de notre pays avec des armes forgées dans son sein.

(Entre York avec sa suite.)

BOLiNGBROKE, à Bcrklcy . — Je n’aurai pas besoin de
transmettre par vous ma réponse : voilà Sa Seigneurie

en personne. (Il /léchil le genou .)—Mon noble oncle !

YORK.—Que je voie s’abaisser devant moi ton cœur et

non tes genoux, dont le respect est faux et trompeur.

BOLINGBROKE. MoU gTdCieUX OHcle 1....
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YORK.—Cesse, cesse; ne me graliüe pas du titre de
ÿrace, ni de celui d’onde .• je ne suis point l’oncle d’un

traître, et ce titre de grâce a mauvaise grâce dans ta

bouche sacrilège PouiYj[uoi les pieds d'un banni, d’un

proscrit, ont-ils osé toucher la poussière du sol d’Angle-

terre? mais surtout, pourquoi ont-ils osé traverser tant

de milles sur son sein paisible, cl eH'rayer ses pâles ha-

meaux par l’appareil de la guerre et une ostentation de

forces que je méprise? Viens-tu parce que le roi con-

sacré n’est pas ici? Mais, jeune insensé, le roi est de-

meuré dans ma personne, son autorité a été remise à

mon cœur loyal. Ah ! si je possédais encore ma bouil-
^

lanto jeunesse, comme au temps où le brave Gaunt ton

père, et moi, nous délivrâmes le rrince Noir, ce jeune
Mai-s panni les hommes, du milieu des rangs de tant de

milliers de Français, oh ! comme ce bras, que la para-

lysie retient captif, t’aurait bientôt puni et châtié de ta

faute!

BOLi.NGDROKK.—Mou gi'acieux oncle, faites-moi connaître

ma faute, et quelle en est la nature et la gravité.

YORK.—Elle est de la nature la plus grave.—Une ré-

volte ouverh! et une trahison détestalde ! Tu es un
homme banni, et tu reviens ici avant l’exjiiration du
terme de ton exil, bravant ton souverain les armes à la

main I

noLiXGBHOKR.— Quand je fus banni, j’étais Ilendord

banni, mais maintenant je reviens Lancastre : et mon
digne oncle, j’en conjure Votre Grâce, examinez d’un

(pil impartial les injures que j’ai souffertes. Vous êtes

mon père, car il me semble qu’eu vous je vois vivre

encore le vieux Gaunt; ô vous donc, mon père, souU'ri-

rez-vous que je reste condamné au sort d’un vagabond

errant, mes droits et mou royal héritage arrachés de mes
mains par la violence et abandonnés à des prodigues

parvenus? A quoi me sort donc ma naissance? Si le roi

I In an ungiracious mouth, is htU profane.

II a fallu 8*écarler un peu du sens litt<^ral pour conserver le

jeu de mots.
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•

mon cousin est roi d’Angleterre, il faut bien m’accorder

que je suis duc de Lancastre. Vous avez un fils, Aumerle,

mon noble parent : si vous étiez mort le premier, et

qu’il eût été foulé aux pieds comme moi, il aurait re-

trouvé dans son oncle Gaunt un père pour poursuivre

l’injustice et la mettre aux abois. On me refuse le droit

de poursuivre la mise en possession de mes biens,

comme j’y suis autorisé par mes lettres patentes, tous

lesbiens de mon père ont été saisis et vendus, et, comme
tout le reste, mal employés ! vouliez-vous que je

lisse? Je suis un sujet, et je réclame la loi
;
on me refuse

des fondés de pouvoir; je viens donc réclamer en per-

sonne rhéritage qui me revient par légitime descen-

dance.

NORTHUMnEUL.vNi).—Lc uoble duc a été trop indigne-

ment traité.

ROSS.— Tl dépend de Votre Grâce de lui rendre justice.

wiLLOüGHiJY.—Des hommes indignes se sont agrandis

à ses dépens.

YORK.—Messeigneurs d’Angleterre, laissez-moi vous
parler.—J’ai ressenti les outrages faits à mon cousin, et

j’ai fait tout ce que j’ai pu pour lui faire rendre justice :

mais venir ainsi avec des armes menaçantes
,
en s’ou-

vrant soi-méme un chemin l’épée ïi la main, en cher-

cliant à reconquérir scs droits par l’injustice, cela ne se

peut pas.—Et vous qui le soutenez dans celte conduite,-

vous favorisez la révolte et vous êtes tous des rebelles.

NORTHUMRERLAxND.—Le noblc duc a fait serment qu’il

ne revenait que pour revendiquer ce qui lui appartient:

sa cause est si juste que nous avons tous solennellement

juré de lui prêter notre secours, et que celui de nous
qui violera son serment ne voie jamais la joie.

YORK.—Allons, allons, je vois quelle sera l’issue de cet

armement. Je n’y puis rien, il faut que je le confesse;

mon pouvoir est faible, et tout m’a été laissé en mauvais
état. Si je le pouvais, j’en jure par Celui qui m’a donné
la vio, je vous ferais tous arrêter et vous obligerais à

implorer la süuveraiue miséricorde du roi
;
mais, puisque-

je no le puis, je vous déclare que je reste neutre
;

ainsi,
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adieu, à moins qu’il ne vous plaise d’entrer dans le clnî-

teau, et d’y prendre du repos cette nuit.

BouNGDHOKE.—(Test uuc ûHïe, mon oncle, que nous
accepterons volonliei's

;
mais il faut i[ue nous persua-

dions à Votre Grâce de venir avec nous au châteàu de
Bristol, qu’on dit occupé par Bushy, Baqot et leurs com-
plices, ces chenilles de l’Klal, que j’ai l'ail serment d’a-

battre et de détruire.

voRK.—Il pourrait se faire que j’allasse avec vous.

Mais non, cependant, j’y réfléchirai, car j’ai de la répu-

gnance à enfreindre les lois de notre patrie. Vous n’ètes

ni mes amis ni mes ennemis, mais vous êtes les bien-

venus chez moi
; je ne veux plus prendre souci de choses

auxquelles on ne peut plus porter remède.

SCÈNE IV
'

L'n camp dans le pays de Galles.

Entrmt SALISBURY et UN CAPITAIXE.

LE CAPITAINE.— Loid Salisbuiy, nous avons attendu

dix jours, ei nous avons eu bien de la jieine à tenir no.s

compatriotes rassemblés
;
et cependant nous ne recevons

• Johnson suppose que cette scène a été, par erreur de co-

piste, déplacée de son lieu naturel, et qu'elle devait, dans l'in-

tention de Shakspearo, former la seconde scène du troisième

acte, le second sc terminant ainsi h la sortie do Bolingbroke
pour aller à Bristol. Il a dû être déterminé dans son opinion

par le lieu de cette scène, placée, comme troisième scène du
troisième acte, dans le pays de Galles; en sorte qu’en conser-

vant l'ancienne disposition, il faut passer deux fuis et rapi-

dement d'Angleterre dans le pays de Galles, et du pays de
Galles en Angleterre. .Mais c’est une considération à laquelle,

en général, .^hakspcare parait attacher peu d'importance, et

qui en a peu en effet dans le système qu’il a adopté; au lieu

que, pour l'iutérél et la progression de la marcha dramatique,

l’une des parties qu’il a le plus soignées, cettu scène de la déser-

tion des Gallois doit nécessairement faire suite à la soumission

du due d'York, et terminer le second acte qui finit ainsi avec la

puissance de Richard et l’anéantissement complet des forces sur
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aucune nouvelle du roi : en conséquence, nous allons
nous disperser; adieu.

.
SALisnuHY.—Attends encore un jour, fidèle Gallois, le

roi met tonte sa confiance en toi.

LK CAPITAINE.—On croU le roi mort. Nous no resterons
pas davantage : les lauriers dans nos caiiqiagnes se sont
tous flétris; des météores viennent effrayer les étoiles

fi.\es du firmament; la pâle lune jette sur la -ferre une
lueur sanglante

,
et des prophètes au visage hâve annon-

cent tout has d’eUi-ayants changements : les riches ont
l’air triste, et les coquins dansent et sautent de joie, les

uns dans la crainte de perdre ce qu’ils possèdent, les au-
tres dans les espérances que leur offre la violence et la

guerre. Ces signes présagent la mort ou la chute des rois.

—Adieu: nos compatriotes sont partis et déjà loin, bien

persuadés que leur roi Richard est mort.
(Il sort.)

sALisnunY. — Ah ! Richard, c’est avec une douleur
profonde que je vois ta gloire

,
comme une étoile

filante, s’abîmer du firmament sur la misérable terre.

Ton soleil descend en pleurant vei’s rhiimhle couchant,

annonçant les orages, les maux et les troubles à venir.

Tes amis ont fui et se sont joints à tes ennemis; et le

cours de tous les événements te devient contraire.

,
(Il sort.)

lesquelles il avait dompté. I.'exécuiion de Green et de Üushy
au commencement du troisième .acte est le premier exercice de
la puissance de Uolingbroke, destinée à aller dès ce moment
toujours en croissant jusqu à la fin de la pièce, mais qui s'an-

nonce déjà tout entière dans cet acte de souveraineté. Elle

perdrait ce caractère si la partie était encore incertaine, si l’on

pouvait supposer qu'il reste encore à Uichard les moyens do
venger ses amis.

FIN DU SECOND ACTE.
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ACTE TROISIEME

SCiîNE I

Lo o«mp de Rolinghroke devant Bristol.

llntrcnt BOLINtJÜROKE, YOUK, NORTHUMBERLAXD,
PERCY, ROSS .—Derrière eux viennent des officiers condui-

sant WILLOUGIIBY, BUSIIY et GREEN, prtsonruer.r.

BOLiNGnnoKK.—Faites approclier ces hommes.—üushy
et Green, je ne veux point tourmenter vos âmes (qui

dans un instant vont être séparées de leurs corps) en

vous représentant trop fortement les crimes de votre

vie : cela serait manquer de charité. Cependant, pour
laver mes mains de votre sanp, je vais ici, à la face des

hommes, exposer quelques-unes des causes de votre

mort. Vous avez perverti un prince, un vériUthle roi, né
d’un sang x’ertueux, d’une physiononye heureuse

;
vous

l’avez dénaturé, vous l’avez entièrement défiguré. Vous
avez en quelque sorte^ par les heures choisies pour vos

débauches*, établi le divorce entre la reine et lui, et

troublé la possession de la couche royale; vous avez

I Tort hâve in mariner, icith your sinful hours,

flfnde a divorce betwixt his queen and him,
Broie the possession of a royal bed.

Ces vers ne paraissent pas précisément impliquer que ces fa-’

Toris de Richard l’aient rendu infidèle à la reine, mais plutôt
qu'ils l'ont' entraîné dans des orgies de nuit. Rien d'ailleurs

dans la pièce n’indique aucun tort de ce genre; Richard et sa
femme sont au contraire représentés comme des époux très-unis,
et même très-tendres.
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flétri la beauté dos joues d’une belle reine par les larmes
qu’ont arrachées de ses yeux vos odieux outrages. Moi-

raéme, que la fortune a fait naître prince, uni au roi pcâr

le sang, uni par l’affection avant que vous l’cu.'siez porté

cà mal interpréter mes actions, j’ai courbé la tête sous

vos injustices; j’ai envoyé vers des nuages étrangers les

soupirs d’un Anglais, mangeant le pain amer de l’exil;

taudis que vous vous engraissiez sur mes seigneuries,

que vous renversiez les clôtures de mes parcs, que vous
abattiez les arbres de mes forêts, que vous enleviez de

mes fenêtres les armoiries de ma famille, que vous effa-

ciez partout mes devises, ne laissant plus, .si ce n’est

dans la mémoire des hommes et dans ma race vivante,

aucun indice qui put prouver au monde que je suis un
gentilhomme. C’est là ce que vous avez fait, et bien plus

encore, bien plus que le double de tout ceci
;
et c’est ce

qui vous condamne à mort.— Voyez à ce qu’on les hvre

aux exécuteurs et à la main de la mort.

BusHY.—Le coup de la mort est mieux venu pour moi
que ne l’est Bolingbroko pour l’Angleterre.— Milords,

adieu.

GREEN.—Ce qui me console, c’est que le ciel recevra

nos âmes, et punira l’injustice des peines de l’enfer.

BOLiNGBROKE.—Loi'd Nortliumberland
,
veillez à leur

exécution. {Sortent Norlliiimberland et plusieurs autres

emmenant les prisonniers.)—Ne dites-vous pas, mon oncle,

que la reine est dans votre château’' Au nom du ciel,

ayez soin qu’elle soit bien traitée ; Dites-lui que je lui

enxoie l’assurance de mes sentiments alfectueux
;
ayez

bien soin qu’on lui transmette mes compliments.

YORK.—J'ai dépêché un de mes gentilshommes, avec

une lettre où je lui [parle au long de votre afrectiou pour

elle.

BOLINGBROKE.—Merci, mon bon
,
mon cher oncle.

—

Allons, milords, partons pour combattre Glendower
et ses complic.es ; encore quelque temps à l’ouvrage;

puis après, congé.
(Ils sortent.)
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SCÈNE II

Les côtes du pays de Galles.—On aperçoit un château.

Fanfarcn ,
famhours et trompettes, — Entrent LE ROI RI-

CHARD, L’ÉVÈQUE DE CARLISLE , AUMERLE, des

soldats.

-RICHARD.—N’est-ce pas Barkloughby que vous appelez

ce château près duquel uous sommes?
Ai:.MERLE.—Oui, mou prince.—Comment Votre Majesté

se trouve-t-elle de. respirer Tair, après avoir été secouée
dernièrement sur les flots agités?

RICHARD.—11 doit nécessairement me plaire. Je pleure

de Joie de me retrouver encore une lois sur le sol de
mon royaume.—Terre chérie, je te salue de ma main,
quoique les rebelles te déchirent des fers de leurs che-

vaux. Comme une mèi-e depuis longtemps séparée de

son enfant se joue tendrement de ses larmes et sourit

en le reti’ouvant, c’est ainsi que pleurant et souriant je

te salue, o mon pays, et te caresse de mes mains royales.

Ma bonne terre, ne nourris pas reunemi de ton souve-

rain! Ne répare pas, par tes douces productions, ses sens

affamés! mais que tes araignées nourries de ton venin,

tes crapauds à la marche lourde, se placent sur sou che-

min et blessent les pieds perfides (pii te foulent de leurs

jias usurpateurs. Ne cède à mes ennemis que des orties

piquantes, et s’ils veulent cueillir une fleur sur tou sein,

défeiids-la, je te prie, par un serpent caché, dont le

double dard, par sa mortelle piqûre, lance le trépas

sur les ennemis de ton souverain.—Ne riez point, mi-

lords, de me voir conjurer des êtres insensibles : cette

terre prendra du sentiment, ces pierres se changeront

en soldats armés, avant que celui qui naquit leur roi

succombe sous les armes d’une odieuse rébellion.

i/ÉvÈQüE DE CARLISLE.—Ne craigiiez rien, seigneur. Le
pouvoir qui vous a fait roi est assez fort pour vous main-

tenir roi en dépit de tous. Il faut embrasser les moyens
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que le ciel présente, et ne pas les négliger : autrement,

si ce q\ie le ciel veut, nous refusous de le vouloir, c’est

refuser les offres du ciel et les mo3'ens (ju’il nous i)ié-

sente pour nous secourir et pour nous sauver.

AL'MEnLE.— Il veut dire, mon seigtleur, que nous de-

meurons trop inactifs, tandis que Düliugliroke, par noire

sécm-ité, s’agraudit et se fortifie en puissance et eil

amis.

HicHARD.—Sinistre cousin, ne sais-tu pas que lorsque

Tteil vigilant des deux se caclie derrière le globe et des-

cend éclairer le monde qui est sous nos pieds, alors les

voleurs et les brigands errent ici invisibles et sanglants,

semant le meurtre et l’outrage ? Mais dès que, ressortant

de dessous le globe terrestre, il enllamme à l'orient la

cime orgueilleuse des pins et lance sa lumière jusijue

dans les plus criminelles cavités, alors les meurtres, les

trahisons, tous les forfaits délestés, dépouillés du mau-
leaii de la nuit, restent nus et découverts, et épouvantés

d’eux-niémeSi Ainsi, dés que ce brigand, ce traître Bo-

liugbroke, qui, pendant tout ce temps, s’est donné car-

rière dans la nuit, tandis que nous étions errants aux

antipodes, nous verra remonter à l’orient notre tréme,

ses trahisons feront rougir son visage; et, hors d’état

de soutenir la vue du jour, effrayé do lui-même, il

tremblera de son crime. Toutes les eaux de la mer ora-

geuse ne peuvent enlever du front d’un roi le baume
dont il a reçu l’onction; le souille d’une voix mortelle

ne saurait déposer le député élu par le Seigneur. Contre

chacun des hommes que Boliugbroke a rassemblés pour

lever un fer menaçant contre notre couronne d’or, le

Dieu des armées paye au ciel pour son llichard un ange

resplendissant; et ou combattent les anges, il faut que

les faibles mortels succombent, car le ciel défend tou-

jours le droit, (tutre Stüisbury.)— Soyez le bienvenu,

comte. A quelle distance sont vos troupes?

SALisuiJRY.—Ni plus près ni plus loin, mon gracieux

souverain, que n’est ce faible bras. Le découragement

niàltrise ma voix, et ne me permet que des paroles dés-

espérantes. Un jour de trop, mon noble seigneur, a, je
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le crains bien, obscurci tous les jours heureux sur la

terre. Oli ! rappelle le jour d'iiier, ordonne au temps de

revenir, et tu auras encore douze mille combattants,

mais ce jour, ce jour, ce mallieureux jour, ce jour de
trop a fait disparaître ton bonheur, tes amis, ta fortune

et ta grandeur : tous les Gallois, sur le bruit de ta mort,
sont allés joindre Bolingbroke, ou se sont dispersés et

enfuis.

ALMK1U.E.—Prenez courage, mon souverain. Pourriuoi

Votre Seigneurie pâlit-elle ainsi?

nicHAiU).— Il n’y a qu’un moment que le sang de vingt

mille hommes triomphait dans mon visage, et ils ont

tous fui ! jusqu’à ce qu’il me soit revenu autant de sang,

n’ai-je pas des raisons d’être pâle et d'avoir Pair mort?
Tous ceux qui cherchent leur sûreté abandonnent mon
parti : le temps a fait une tache à mon éclat.

AUMERLE.—Prenez courage, mou souverain, rappelez-

vous qui vous êtes.

RicHARi).—Je m’oubliais moi-même. Ne suis -je pas

roi? Rêveille-toi
,
indolente majesté. Tu dors! Le nom

do roi ne vaut-il pas quarante mille noms ? .\rme-toi,

arme-toi, mon nom ! un vil sujet s’attaque à ta grande

gloire !—N'e baissez point les yeux, vous, favoris d’un

roi. Ne sommes-nous pas grands? Uue nos pensées soient

grandes I Je sais que mon oncle York a des forces suiTi-

santes pour sullire à nos besoins Mais qui vois-je

s’avancer vers nous?
,Entre .Scroop.)

scRoop.— Puisse-t-il advenir à mon souverain plus de
santé et de bonheur que ma voix, montée à la tristesse,

ne saurait lui en annoncer !

RICHARD.—Mon oreille est ouverte et mon cœur est

préitaix*. Le pis que tu puisses m’apprendre est une perte

temporelle. Dis, mon royaume est-il perdu? Eh bien ! il

faisait tout mon souci
;
et que perd-on à être délivré de

soucis? Iloüugbroke aspire-t-il à être aussi grand que
nous? il ne sera jamais plus grand. S’il sert Dieu, nous
le servirons aussi, et par là nous serons son égal. Nos
sujets se révoltent-ils ! Nous ne pouvons y remédier ; ils
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violent leur loi envei-s Dieu connue envers nous. Crie-

moi luallieur, deslriiction, ruine, perte, décadence : le

pis est la mort, et la mort aura son jour.

scRoop.— Je suis bien aise de voir \'otre Majesté si

bien année pour supporter les nouvelles de l’adversité.

Telle qu’un jour de tempête hors de saison qui amène
les rivières argentées à submerger leurs rivages, comme
si Tunivers se fondait en pleui-s, telle s’enfle au delà de
toute limite la fui-eur de llolingbroke, couvrant vos Ktats

consternés d’un acier dur et brillant, et de cœurs plus
durs que l’acier. Les barbes blanches ont armé de cas-

ques leurs crânes minces et chauves contre ta majesté;
les enfants s’efforcent de grossir leur voix féminine, et

renferment, par haine de fa couronne, lem-s membres
de femme sous des armes roides et posantes; ceux même
qui sont chargés de prier pour toi apprennent à bander
leurs arcs d’if doublement fatal ’ pour s’en servir contre

la puissance. Même, les femmes, quittant leur que-
nouille, brandissent contre tou trône des serpes rouil-

lées. Les jeunes et les vieux se révoltent
;
tout va plus

mal que je ne puis vous le dire.

RicH.xRD.—Tu ne m’as que trop bien, trop bien fait un
si triste récit.—Où est le comte de Aâ'iltshire? Où est

Bagot? Qidest devenu Busby? Où est Green? Pourquoi
ont-ils lai!«sé ce dangereux ennemi mesurer ainsi nos
frontières d’un pas tranquille?.... Si nous l’emportons,

ils le payeront de leurs têtes.—.le vous garantis qu’ils

ont fait leur paix avec Bolingbroke.

SCROOP.—Il est vrai, seigneur, ils ont fait leur paix

avec lui.

RICHARD.—Traitres! ah! vipères! damnés sans ré-

demption! chiens aisément amenés à ramper devant le

premier venu ! serpents réchauffés dans le sang de mon
cœur, et qui me percent le cœur! trois Judas, chacun
trois fois pire que Judas! Devaient-ils faire leur paix?

* Double-fatal yew.

Doublement fatal par son bois propre k faire des arc:^, et par
les propriétés nuisibles du son feuillage.
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(Juo pour ce crime le terrible enfer déclare la guerre à

leurs âmes souillées !

scr.oop. — La tendre amitié, je le vois, lorsqu’elle

change de nature, produit la plus amère et la plus mor-
telle haine.—Révoquez vos malédictions sur leurs âmes :

ils ont l'ait leur paix en donnant leurs têtes, et non leurs

mains; ceux que vous maudissez ont reçu le coup le

plus cruel que puisse frapper la mort, et gisent assej;

i)as ensevelis dans le sein de la terre.

AU.MERLE.—Uuoi! Busliv, Grcen et 1e comte de \Mlt-

bliire sont morts?

SGROOP.—Üui, ils ont tous perdu la tête à Bristol.

AL'.MEULE.—Où est le duc mon père avec ses troupes?

nicH.Uiü.—N’importe où il est.... Que personne ne me
parle de consolation. Entretenons-nous de tombeaux,
devei’s, d’épitaphes; que la poussière soit notre papit^r,

et que la pluie (}ui coule de nos yeux écrive notre dou-

leur sur le sein de la terre; choisissons nos exécuteurs

testamentaires, et parlons de testaments. Et cependant
non; car que pourrions-nous léguer sinon nos corps

dépouillés a la terre? Nos possessions, notre vie, tout

aiqiarlient à Bolingbroke, et il n’est plus rien ipie nous
puissions dire à nous que la mort, et ce petit moule, fait

d’une terre stérile, qui couvre nos os comme une pâte,

.-in nom du ciel, a.sseyons-nous par terre, et racontons

les tristes histoires de la mort des rois; comment quel-

ques-uns ont été déposés, quelques-uns tués à la guerre,

d’autres hantés par les fantômes de ceux qu’ils avaient

dépossédés, d’autres enqmisonnés par leurs femmes,
d’autres égorgés en dormant; tous assassinés! La Mort
tient s;i cour dans le creux de la couronne qui ceint le

front mortel d’un roi : c’est là que siège sa grotesque

figure se riant de la grandeur du souverain, insultant à

.sa pompe : elle lui accorde un souille de vie, une courte

scène pour jouer le monaniue, être craint et tuer de ses

regards, l’eiiivraul d’une vaine opinion de lui-même;

œmnie si cette chair qui sert de rtunpart à notre vie

était d’un bronze impénétrable ! Et après s'être amusée
un moment, elle en vient au dernier acte, et d’une petite
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ppingle elle pnrce le mur du château.... et adieu le roi.

—Couvrez vos têtes, et n’iusultez pas ]>ar ces profonds

hommages la chair et le sang
;
rejetez loin de vous le

respect, les traditions, rétûjuelto, les devoirs cérémo-

nieux. Vous m’avez méconnu jusqïi’à présent : je vis

de pain, comme vous, je sens comme voua le Ix'soin, je

suis atteint par le chagrin
;
j’ai besoin d’amis. .Viusi assu-

jetti, comment pouvez-vous me dire rpie suis un roi?

l’évèqi’e ni-; c.uu.isi.e.—

S

eigneur, les hommes sages

ne déplorent jamais les maux présents : ils emploient le

présent à éviter d’en avoir d autres à déplorer. Craindre

votre ennemi, puisiiue la crainte accable la foire, c’est

donner par votre faiblesse des forces à votre ennemi
;

et par- là votre folie combat contre vous-même.—Crai-

gnez et soyez tué!.... 11 ne peut rien vous arrivei- de jiis

en combattant. Combattre et mourir, c'est la mort dé-

truisant la mort; mourir en tremblant, c’est rendre lâ-

chement à la mort le triliut de sa vie.

AUMF.uLE.—Mon père a des troupes ; informez-vous ou

il est
;
et d’un seul membre apprenez â faire un corps.

iiic.H.Mm.—Tes reproches sont justes.—Superbe lîoling-

broke, je vieils pour échanger avec toi des coiijis dans

ce jour (]ui doit nous juger. Cet accès de lièvre de tei-

nnir est tout à fait dissipé.— C’est une tâche aisée que de

reprendre son bien. — Dis-moi, Scroop, ou est notre

oncle avec ses troupes? Homme, réponds-moi avec dou-

ceur, quoique tes regards soient sini.stres.

scHOor.—On juge par la couleur du ciel de l’état et îles

dispositions de la journée : ainsi pouvez-vous juger, par

mou air sombre et abattu, que ma langue u’a â vous

faire qu’un rapport plus tiàste encore. .le joue ici le rôle

d’un bourreau, en allongeant ainsi peu â peu ce qu’il y
a de pis et qu’il faut bien dire*.—Votre oncle York s’est

joint à Holiiigbroke
;
tous vos châteaux du nord se sont

rendus, et toute votre noblesse du midi est en armes

pour sa cause.

BiCHAHD.—Tu en as dit assez. (.4 Anmerk.)—Malédic-

tion sur toi, cousin, qui m’as éloigné de la bonne voie

ou j’étais pour trouver le désespoir ! Due dites-vous à
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prosoni? ijuclle ressource nous reste-t-il à présent? Par

le ciel, je haïrai éternellement quiconque m’exhortera

davantage à prendre courage. Allons au château de

Flint; j’y veux mourir de ma douleur. Un roi vaincu

par le malheur doit obéir au malheur, son roi. Congé-

diez les troupes qui nie restent, et qu’elles aillent la-

bourer la terre qui leur olfre encore quelques espérances :

pour moi, je n’en ai point.—(lue personne ne me {tarie

de changer mon dessein : tout conseil serait vain.

.vn.MEULE.—Mon souverain, un mot.

mcii.xiiD.—Celui dont la langue me blesse par ses flat-

teries me fait un double mal.— Licenciez ma suite, qu’ils

h’en aillent. Qu'ils fuient de la nuit de Richard vers le

jour brillant de Bolingbroke.
(Ils sortent.)

SCÈNE 111

I.a scène est dans le pays de Galles, devant le château de Fiint.

Entrent avec des tamhoiirs et des étendards BOLIXGUROK.E
et ses troupes, YORK, N’ORTIIUMliERLAND et plusieurs

antres.

nou.xfiimoKE.—Ainsi nous apprenons par cet avis que
les Gallois sont dis{)ersés,et ({ue Salisbury est allérejoin-

dre le roi, t{ui vient de débarquer sur cette cote avec

quelques-uns de ses amis particuliers.

NonTHüMnEULAND.—Voilà une bonne et agréable nou-

velle, seigneur. Richard est venu cacher sa tête assez

prés d’ici.

YOiiK.— Il serait convenable i{ue lord Northurnberland

voulût bien dire le roi Richard.—Hélas! quel triste jour

que celui où le souverain sacré est obligé de cacher sa

tête !

NonTHU.MitRni.xND.—Votre Grâce se méprend sur mes
intentions : c’était pour abréger que j’avais omis le titre.

YoitK.— H fut un temps où, si vous aviez abrégé ainsi

à son égard, il eût aussi abrégé avec vous en vous rac-
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courcissant, pour tant de licence, de toute la longueur
de votre tête.

DOLi.N’GBROKE.—Mou oucle
,
UC prenez pas les choses

plus mal que vous ne le devez.

YORK.—Et vous, mon cher neveu, ne prenez pas plus

qu’il ne vous appartient, de peur de vous méprendi'e :

le ciel est au-dessus de votre tête.

BOLiNGRHOKE.—Je le sais, mon oncle, et ne m’oppose

point à ses volontés. — Mais qui s’avance vers nous?
{Entre Percj/.j—C’est vous, Henri ! Eh bien, est-ce que ce

château ne se rendra point ?

PERGY.—Une force royale, milord, t’en défend l’entrée.

BOLiNGBHOKE.—Comment, royale? 11 ne renferme point

de roi ?

PERCY.—Oui, milord, il renferme un roi : Le roi Ri-

chard est enfermé dans celte enceinte de ciment et de

pierres; et avec lui sont lord Aumerle, lord Salisburj',

sir Étienne Scroop, et de plus un ecclésiastique de sainte

renommée : qui c’est, je n’ai pu le savoir.

NORTHUMBERLAND.—Il y apparence que c’est l’évêque

de Carlisle.

BOLiNGBROKE, (ï lYorthumberlaud

.

— Noble seigneur,

approchez-vous des rudes lianes de cet antique château
;

que l’airain de la trompette transmette à ses oreilles rui-

nées la demande d’une conférence, et portez au roi ce

message : « Henri de Bolingbroke, à deux genoux, baise

la main du roi Richard, et envoie à sa personne royale

l’hommage de son allégeance et de la fidélité loyale de

sou cœur. Je viens ici mettre à ses pieds mes armes et

mes forces, pourvu que mou bannissement soit annulé,

et que mes domaines me soient restitués libres de toutes

charges ; sinon, j'userai de l’avantage de ma puissance,

et j’abattrai la poussière de l’été par une pluie de sang

versée par les blessmes des Anglais égorgés. Mais il est

bien loin du cœur de Bolingbroke de vouloir que celte

tempête pourpre vienne arroser le sein frais et verdoyant

du beau royaume du roi Richard, et c’est ce que lui

prouvera assez mon humble soumission. »—Allez, faites-

lui entendre ceci, tandis que nous, nous avancerons sur
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ie tapis (le "azon tle cette plaine. (NortIiHinherland s‘a-

mme vers le château arec uu trompette .)—Marchons sans

faire entendre le bruit menaçant des tamlinnrs, afin que
du haut des murs en ruine de ce château on puisse

bien entendre nos honorables offres.— 11 me semble que

le roi Richard et moi nous devons nous rencontrer d’une

manière aussi terrible que les élémeiils du leu et de

l’eau, lorsque leurs tonnerres se rencontrant déchirent

de leur choc le front nébuleux du firmament. On il soit

le feu, je serai l’eau docâle
;
que la rage soit de sou

côté, tandis que je répandrai la pluie de mes eaux sur

la terre, sur la terre, non sur lui. Marchons en avant,

et oksorvous (juelle sera la contenance du roi Richard.

(Ln Irompclie sonne pour demander un pourparler, une autre

troinpetlc répond de l’intérieur de la forteresse.—Fanfare.—
Kichurd parait sur les remparts, suivi do l'évêque de Carlislc,

d'.Vumerle, de Seroop et de Salisbury.)

YoiiK.—Voyez, voyez : le roi Richard parait lui-mêrne,

semblable au soleil rougissant et mécontent, lorsque,

sortant du portail enflammé de l’orient, il voit les nua-

ges jaloux s’avancer pour ternir sa gloire et obscurcir

le cours de son brillant passage vers l’occident, il a

jiourlant encore l’air d’un roi. Voyez : sou tnil, aussi

brillant que celui de l’aigle, lance les éclairs de la ma-
jesté souveraine. Hélas ! liélas i malheur à nous si quel-

que mal venait à ternir un si noble aspect I

riicHAUD, à Aorlhwiuberland.— Nous sommes surpris,

et nous nous sommes si lûnglem[is arrêté pour attendre

que ton genou ritspectueux fléchit devant nous jiarco que
nous croyons être tou légitime souverain. Si nous le

sommes, comment les arliculatious osent-elles oublier

de nous rendre rhommage solennel que lu dois à notre

jirésence? Si nous ne le sommes pas, moutre-nous com-
ment la main do Dieu nous a dèpos.sédé des fonctions

dont il nous avait revêtu; car nous savons que nulle

main d’os et de sang ne peut saisir la poignée sacrée de

notre sceptre, sans le profaner, le voler, ou l'usurper
;

et dussiez-vous penser que tous mes sujets ont comme
vous violemment séparé leurs cœurs de notre cause, et
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tjvie nous sommes abaudoimé et dénué d’amis, sachez

que mon mailrc, le Dieu lout-puissaut, assemble daus
ses nuages eu noire faveur des armées du pestes (jui

frapperont vos enfants encore à naître, encore non en-

gendrés, parce que vous avez levé vos mains vassales

contre ma tête, et menacé la gloire de ma précieuse

couronne. Dis à liolingbroke (car je crois le voir là-bas)

que chaque pas qu’il fait daus mes États est une dange-

reuse trahison. Il vient ouvrir le rouge testament de la

guerre sanglante : mais avant (jne la couronne où visent

ses regards rej)ose eu paix sur sa tète, les couronnes
ensanglantées des crânes de dix mille fils do bonnes
mères déjjareront dans sa Heur la face de l’Angleterre,

changeront la blancheur du teint virginal de sa Paix eu

une rougeur d’indignation, et humecteront l’herbe de

ses jiàtiu'ages du sang des fidèles Anglais.

NOBTHUMBEBLA.ND.—Le Toi ik's cioux iious préscrve de

voir le roi notre maitie ainsi assailli par des armes à la

fois concitoyennes et ennemies'! Tou trois fois noble

cousin Henri Bolingbroke te baise humblement la main
;

et il Jure par la tombe honorable qui recouvre les os de

tou royal aïeul, iiar la royale noblesse de votre sang à

tous deux, ruisseaux sortis d’une seule source Irès-pré-

deusc, par le bras enseveli du belliqueux üauul, par sa

propre valeur et son honneur personnel, serment qui

comprend toutes les paroles et tous les serments, que
son retour dans ce royaume n’a d’autre but que de ré-

clamer sou illustre héritage, et do le demander à genoux
l’annulation immédiate de son arrêt d'exil. Dès (lu’une

fois Votre Majesté aura souscrit à sa demande, il aban-

donnera à la rouille ses armes brillantes, rendra .ses

chevaux armés en guerre à leurs écuries, et son cæur au
fidèle service de Votre Majesté. Voilà ce qu’il jure^ et,

* ÿhould so \cith civil and nncivil arrns

Bc nish'd upon.

jeu de mots entre civd et unduil était impossible h repro-
duire dans le français, qui n’a pas conservé à »ncivil son sens
propre.
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sur sa foi de prince, il promet de l’observer : et moi,
j’en réponds comme gentilhomme.

uicHAKD.— Northumberland
,
dis-lui : «Voici la ré-

ponse du roi : Son noble cousin est le bienvenu ici, et

toutes ses justes demandes seront satisfaites sans con-

tradiction; • et dans les termes les plus gracieux que tu

possèdes, parle à son alfeclion de mes tendres senti-

ments. (.4 Aumerle.)—Nous nous abaissons, cousin, n’est-

il pas vrai, en montrant tant de faiblesse et en parlant

avec tant de douceur? Rappellerons-nous Northumber-
laud, et enven-ons-nous un défi au traître, pour mourir
ainsi ?

AU.\n;nLK.—Non, mou bon maitre; combattons avec do
boimes paroles jusqu’à ce que le temps nous prête des

amis, et ces amis le secours de leurs épées.

HicHAim.—ü Dieu, ô Dieul que ma bouche, qui a pro-

noncé le terrible arrêt du bannissement contre cet

lionmio hautain, le révoque aujourd’hui par des paroles

si douces! Oh! que ne suis-je au.ssi grand que ma dou-

leur, ou moins grand que mon nom! (jue ne puis-je

oublier ce que j’ai été, ou cesser de me rappeler ce que
je suis à présent! Tu te gonfles, cœur superlie? Je le

mettrai en liberté de battre, imisque mes ennemis ont

la liberté de battre loi et moi.

AUMKnLE.— Voilà Xorlhumberland que lîolingbroke

renvoie.

nicHAUi).—Une doit faire le roi maintenant? Faut-il

qu’il se soumette? le roi se soumettra. Faut-il qu’il soit

déposé? le roi y consentira. Lui faut-il perdre le litre de
roi ? Au uom de Dieu, qu’on me l’ôte ! Je changerai mes
joyaux contre un chapelet, mes palais somptueux contre

un ermitage, mes brillants vêtements contre la robe du
mendiant, mes cotipes ciselées pour un plat de bois,

mou sceptre pour un bâton de pèlerin, tous mes sujets

pour une couple de saints sculptés, et mon vaste

royaume pour un petit tombeau, un petit, petit tom-
beau, un tombeau obscur ! Ou peut-être serai-je enseveli

sur quelque route royale, sur quelque chemin fréquente

où les pieds de mes sujets pourront à toute heure fouler
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la lète de leur souverain ; car c’est mon cœur qu’ils fou-

lent aux pieds, moi encore vivant; une fois enseveli,

pourquoi ne fouleraient-ils pas ma tête?—Aumerle, tu

pleures, mon cousin au cœur tendre ! De nos larmes

méprisées nous susciterons une tempête; elles et nos
soupirs détmiront la moisson de l’été, et amèneront la

famine dans cette terre révoltée
;
ou bien nous ferons-

nous un jeu de nos maux, et prendrons-nous nos larmes

pour le sujet de quelque job pari, comme de les faire

tomber sur un seul endroit jusqu’à ce qu’elles nous
aient creusé deux tombeaux dans la terre, et que là,

couchés tous deux, on y puisse graver : Là gisent deiiœ

parents qui se sont creusé leur tombeau des larmes de leurs

yeux? Ce malheur n’aurait-il pas bonne grâce?—Allons,

allons, je vois que je parle follement, et que tu te mo-
ques de moi.—Très-puissant prince, milord Northumber-
land, que dit le roi Bolingbroke ? Sa Majesté veut-elle per-

mettre à Richardde vivre jusqu’à ce que Richard meure?
—Vous saluez; c’est-à-dire que Bolingbroke dito»/.

NOHTHUMnERLANn.—Seigiieuc, il vous attend dans la

cour basse pour conférer avec vous. Vous plalt-il de des-

cendre ?

RicHARn.—Je descends! je descends comme le brillant

l’haéton hors d’état do gouverner des coureiers indo-

ciles! {Sorthumberland se retire vers llolingbroke.) Dans la

cour basse? c’est une cour basse que celle où les rois

.s’abaissent jusqu’à obéir à l’appel des traîtres, et à leur

faire grâce ! Dans la cour basse ? Descendons ! A bas,

cour! à bas, roi ! car les hiboux de la nuit font entendre

leurs cris là où l’alouette devrait s'élever en chantant.
(Le roi et les lords se retirent des remparts.)

iiouNOBROKE, à NorthumberlaiuL—Quc dit Sa Majesté?

NORTHL’MnERLAND.—Da tristcsse et le chagrin de son

cœur lui font dire des choses insensées comme un
homme égaré. Cependant il vient.

(Entrent Ricbard et sa suite.)

BOLtNonnoKK.—Tenez-vous tous à l’écart, et montrez
un grand respect à Sa Majesté. {Flèrhissnni vu genou eu

terre.)—Mou gracieux sotiveraiu....

T. VI. 23
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RICHARD.—Beau cousin, vous abaissez votre genou de

prince, en permettant à la vile terre l’orgueil de le

baiser. J’aimerais mieux éprouver dans mou cœur l’etlet

de votre amitié que de sentir mes yeux blessés par vos

respects. Levez-vous, cousin, levez-vous ; votre cœui'

s’élève, je le sais, au moins à cette hauteur {parlant ta

main àm télé), bien que vos genoux s’abaissent.

BOLiNGDROKE.—Mou gracicux souverain, je ne vien.s

que pour réclamer mes biens.

RICHAUD.—Vos biens sont à vous, et je suis à vous, et

tout est à vous I

uoLiNGBROKE.—Soyez à moi, mon très-redouté souve-

rain, autant que mes üdèles services mériteront votre

affection.

richard.—Vous avez bien mérité.— Ils méritent de

posséder ceux qui connaissent le moyen le plus sùr et

le plus énergique d’obtenir.—Mon oncle
,
donnez-moi

votre main : allons, Séchez vos larmes. Les larmes

prouvent l’amitié qui les excite, mais elles manquent du
remède. {A Bolingbrokc .)—Cousin, je suis trop jeune [xiur

être votre itère, quoique vous soyez assez vieux pour
être mon héritier. Ce que vous voulez avoir, je vous le

donnerai, et même volontairement; car il faut faire de

soi-même ce (|ue la force nous contraint de faire.—Mar-

chons vers Londres.—Le voulez-vous, cousin?

BOLiNGBROKE.—Oui, mou bon seigneur.

RICHARD.—Alors je ne dois pas dire non.
(Fanfares.— Ils aorlent.t

SCÈNE IV

I.a scène est à I.angtey dans te jardin du duc d'York.

Kidrent LA REINE bt DEUX DE .SES DAME.S.

LA REINE.—Üuel jeu pourrions-nous imaginer dans ce

jardin
,
pour écarter les accablantes pensées de mes

soucis?
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UNK UES DAMES.—Madame, nous pourrions jouer aux
boules.

LA REINE.—Cela ferait songer que le inonde est plein

dïnégalités, et que ma fortune est détournée de sa route.

LA DAME.—Madame, nous danserons.

LA HEINE.—Mes pieds ne peuvent danser en mesure
avec plaisir lorsque mon pauvre cœur ne garde aucune
mesure dans son chagrin : ainsi, mon enfant, point de

danse; quelque autre jeu.

LA DAME.—Eh bien, madame, nous conterons des his-

toires.

LA REINE.—Tristes, ou joyeuses?

LA DAME.—L’une ou l’autre, madame.
LA REINE.—Ni l’une ni l’autre, ma tille : si elles me par-

laient de joie, comme la joie me manque absolument,

elles ne feraient que me rappeler davantage ma tristesse :

si elles me parlaient de chagrin, comme le chagrin me
possède complètement, elles ne feraient qu’ajouter plus

de douleur encore à mon manque de joie. Je n’ai pas

besoin de répéter ce que j’ai déjà
;
et ce qui me manque,

il est inutile de s’en plaindre....

L.A DAME.—Madame, je chanterai.

LA REINE.—Je suis bien aise que tu aies sujet de chan-

ter; mais tu me plairais davantage si tu voulais pleurer.

LA DAME.—Je pleurerais, madame, si cela pouvait vous

faire du bien.

lA REINE.—Je pleurerais aussi, moi, si cela pouvait me
faire du bien, et je ne t’emprunterais pas une larme.

Mais attends.—Voilà les jardiniers. (Entrent un jardinier

et deux garçons.) Enfonçons-nous sous l’ombrage de ces

arbres : je gagerais ma misère contre une rangée d’épin-

gles qu’ils vont parler de l’État, car tout le monde en
fjarle dans le moment d’une révolution. Les malheurs
ont toujoura le malheur pour avant-coureur.

(La reine et ses deux dames se retirc-iit.)

LE JARDINIER.—Va, rattache ces branches pendantes

d’abricotier qui, comme des enfants indisciplinés, font

ployer leur père sous l’oppression de leur poids surabon-

dant; quelque appui aux rameaux qui se courbent.

—
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Et toi, va comme un exécuteur abattre la tête de ces jets

trop prompts à. croître, et qui s’élèvent trop orgueilleu-

sement au-dessus de notre république. Tout doit être de
niveau dans notre gouvernement. Tandis que vous y
travaillerez, moi je vais arracher ces herbes sauvages et

nuisibles qui dérobent sans profit aux fleurs utiles les

sucs féconds de la terre.

UN DES GARÇONS.—Pourquoi prétendrions-nous entre-

tenir dans l’étendue de cette enceinte des lois, des for-

mes, des proportions rôguhéres, et montrer, comme un
échantillon, un état solide, lorsque notre jardin, enclos

par la mer, le pays entier est rempli de mauvaises her-

bes, que scs plus belles fleurs sont étouffées, que ses

arbres fruitiers ne sont pas taillés, que ses clôtures sont

ruinées, ses parterres en désordre, et ses plantes utiles

dévorées par les chenilles ?

LE JARDINIER.—Sois tranquille : celui qui a souffert

tout ce désordre du printemps est arrivé à la chute dos

feuilles; les mauvaises herbes qu’il abritait au loin de

son vaste feuillage, et qui le dévoraient en paraissant

l’appuyer, sont arrachées, racine et tout, par Boling-

hroke; je veux dire le comte de AViltshirc, Green cl

Ilushy.

LE GARÇON.—Comment ? Est-ce qu’ils sont morts ?

LE JARDINIER.—Ils soutmorts, et Bûlinghroke a saisi le

roi dissipateur. Oh ! quelle pitié qu’il n’ait pas soigné et

cultivé son royaume comme nous ce jardin ! Nous, dans
la saison,' nous blessons l'écorce, la peau de nos arbres

fruitiers, de crainte que, regorgeant de sève et de sang,

ils ne périssent de l’excès de leurs richesses. S’il en eût

usé de même avec les grands et les ambitieux, ils au-

raient pu vivre pour porter, et lui pour recueillir leurs

fruits d'obéissance. Nous élaguons toutes les branches

superflues pour conserver la vie aux rameaux féconds :

s’il en eût agi ainsi, il porterait encore la couronne qu’en

dissipant follement lesheuresilafait complètement tom-

ber de sa tête.

LE GARÇON.—Quoi ! VOIES crovez donc que le roi sera

déposé ?
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LE jAHDiNiEii.— Il est déjà vaincu, et il y a toute appa-

rence qu’il sera déposé. La nuit dernière il est venu des

lettres à un ami intime du bon duc d’York qui annon-
cent de tristes nouvelles.

LA REINE, sortant du lieu où elle était 'cachée.—Oh ! je

suis suffoquée jusqu’à mourir de mon silence : — Toi,

vieille figure d’Adam, établie pour soigner ces jardins,

comment ta langue brutale ose-t-elle redire ces fâcheuses

nouvelles ? Quelle Eve, quel serpent t’a suggéré de re-

nouveler ainsi la chute de l’homme maudit ? Pouivjuoi

dis-tu que le roi Richard est déposé ? Oses-tu, loi qui ne

vaux guère mieux que de la terre, présager sa chute ?

Dis-moi, où, quand et comment as-tu appris ces mau-
vaises nouvelle^ ? Parle, misérable que tu es.

LE JARDINIER.—Madame, pardonnez-moi; je n’ai guère

de plaisir à répéter ces nouvelles, niais ce que je dis est

la vérité. Le roi Richard est entre les mains puissantes

de Rolingbroke; leurs fortunes à tous deux ont été

pesées : dans le bassin de votre seigneur il n’y a que lui

seul, et quelques frivolités qui le rendent léger
;
mais

dans le bassin du grand Rolingbroke sont avec lui tous

les pairs d’Angleterre, et avec ce surpoids il emporte le

roi Richard. Rendez-vous à Londres, et vous trouverez

les choses ainsi ; je ne dis que ce que tout le monde
sait.

LA HEINE.—Agile adversité, toi qui marclies d’un pied

si léger, n’est-ce pas à moi qu’appartenait ton message?
Et je suis la dernière à en être informée ? Oh ! tu as

soin de me servir la dernière afin que je conserve plus

longtemps tes douleurs dans mon sein.—Venez, mes
dames

;
allons trouver à Londres le roi de Londres dans

l’inforlune. — 0 ciel ! étais-je née pour que ma tristesse

embellit le triomphe du grand Rolingbroke?—Jardinier,

pour m’avoir annoncé ces nouvelles de malheur, je vou-

drais que les plantes que tu greffes ne poussassent ja-

mais.
.Elle sort avec ses dames.)

LE JARDINIER. — Pauvro leiiie? pour que ta situation

n’empirât pas, je consentirais à ce que mes travaux su-
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bissent l’elfet de ta malédiction.—L.à, elle a laissé tom-
ber une larme; je veux y planter une rue, l’amère
herbe de grâce; la rue, qui exprime la compassion

',

croîtra bientét ici en souvenir d’une reine qui pleurait.

(Ils sortent.)

' Rtif. rvfn for ruth.

«Ruf, qui veut dire la mémo chose que ruth.). Ruth (conip.issioni,
vient en effet de lo rue (diiplorer). On appelait la rue l’herbe de
prAce, parce qu’elle servait d’aspersoir pour l’eau bénite.

FIN DU TROISIÈME ACTE.
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ACTE QUATRIÈME

SCÈNE I

A Londres.— La salle de Westminster.

Les lords spirituels à la droite du trône
^
les lords temporels

à la (jauche^ les communes au bas.

Kntrcni BOLINGBROKE, AÜMERLE, NORTHUMBER-
LAND,PERCY,SURREY,FITZWATER, UN AUTRE
LORD, L’ÉVÊQUE DE CARLISLE

, L’ABBÉ DE
WESTMINSTER, suite; — viennent ensuite des officiers

cQndxcisant BAGOT.

BOLINGBROKE. — Qu’oii fassG avancer Bagot.—Allons,

Hagot, parle librement et dis ce que tu sais de la mort
du noble Glocester. Qui l’a tramée avec le roi, et qui a

e.xêcuté le sanglant oflice de sa mort prématurée?

BAGOT.—Alors faites paraître devant moi le lord Aii-

inerle.

BOLINGBROKE.—Cousin, avancez, etregardez cethomme.
BAGOT.— Lord Aumerle, je sais que votre langue har-

die dédaigne de désavouer ce qu’elle a une fois pro-

noncé. Dans ces temps d’oppression où l’on complota la

mort de Glocester, je vous ai entendu dire : « Mon bras

n’est-il pas assez long pour atteindre, du sein de la tran-

quille cour d’Angleterre jusqu’à Calais, la tète de mon
oncle ? » Parmi plusieurs autres propos que vous avez

tenus dans ce temps-là même, je vous ai ouï dire que
vous refuseriez l’offre de cent mille couronnes* plntùt

que de consentir au retour en Angleterre de Bolingbroke
;

t Monnaie d’or.
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ajoulaut oucore qut! la mort do votre cousin serait un
grand bonheur pour le pays.

AUMERLE.—l’rinces, et vous, nobles soigneurs, quelle

réponse dois-je faire à cet homme de rien? Faudra-t-il

que je déslionore l’étoile illustre de ma naissance jus-

qu’à le châtier comme un égal? Il le faut cependant, ou
consentir à voir mon honneur llétri par l’accusation de

sa huuche calomnieuse.—Voilà mon gage, le sceau jiar

lequel ma maiu te dévoue à la mort, et qui te manpie
pour l’enfer.—Je dis que tu en as menti

;
et je soutien-

drai que ce que lu dis est faux, aux dépens du sang de

ton cœur, bien qu’il soit trop vil pour que je dusse en

ternir l’éclat de mon épée de chevalier.

nou.vGBROKE.—Arrête, Bagot, je tedéfends de le relever.

AUMERLE.—Hors uii soul liomiuc, je voudrais que ce

fut le plus illustre de l’assemblée qui m’eût ainsi défié.

FiTzw.xTER.—Si ta valeur tient à la sympathie ', voilà

mon gage, Aumerle, que j’oppose au tien. Par ce beau
soleil qui jne montre où tu es, je t’ai entendu dire, et lu

l’on faisais gloire, que tu étais la cau.se de la mort du
noble Glocester. Si tu le nies, lu eu as vingt fois menti

;

et avec la pointe de ma rapière je ferai rentrer ton men-
songe dans le cœur où il a été forgé.

AUMERLE.—Lâche, lu n’oserais vivre assez pour voir

celte jomaiée.

FiTzwATER.— Par mon âme, je voudrais que ce fût à
l’heure même.

AUMERLE.—Filzwater, tu viens de dévouer ton âme à

l’enfer.

VF.RCY.—Tu mens, Aumerle : son honneur est aussi

pur dans ce défi qu’il est vrai que tu es déloyal
;

et pour
preuve que tu l’es, je jette ici mon gage, prêt à le sou-

tenir coutre toi jusqu’à la dernière limite de la respira-

tion. Relèvc-le si tu Poses.

AUMERLE.—Si je ne le relève pas, puissent mes maius
se pourrir, et ne plus jamais brandir un fer vengeur sur
le casque étincelant démon ennemi.

S(and OH
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VN avthk loku.—

J

e to délie de même sur le leiTain,

parjure Aumerle, et je te provo(jue par autant de dé-

mentis (jue j’en pourrais crier à tes oreilles perfides

depuis un soleil jusqu’à l’autre. Voilà le gage de mon
lionneur

;
mcts-le à l’épreuve si lu l’oses.

AUMERLi:.—U«i en est encore ? Par le ciel, je répondrai

à tous :
j’ai dans un seul cœur mille courages pour faire

tète à vingt mille comme vous.

suRBEY.—Lord Filzwaler, je me rappelle trùs-hien li*

jour où .'\umerle et vovis vous entretîntes ensemble.
EiTzwATKR.—Il cst Vrai

;
milord, vous étiez présent, et

vous jiouvez témoigner comme moi que ce que je dis est

vrai.

suRREY.—Gela est aussi faux, par le ciel, que le ciel

lui-même est sincère.

l'iTzwATER.—Surrey, tu eu as menti.

suRREY.—Enfant sans honneur, ce démenti pè.sera si

lourdement sur mou épée, qu’il en sera tiré revanclui et

vengeance jusqu’à ce que toi qui m’as donné le démenti
et ton démenti ' gisiez sous la terre, aussi trancjuilles

que le crâne de ton père; et pour preuve, voilà mon
gage d’honneur : mets-le à l’épreuve.

FiTzwATER.—Comme tu teitlais follement à exciter un
cheval emporté! De même que j’ose manger, boire, res-

pirer et vivre, j’oserai all'ronter Surrey dans un désert,

et lui cracher au visage en lui disant qu'il en a menti,

et qu’il a meuli, et qu’il en a menti. Voilà qui engage
ma foi à t’obliger de recevoir ma vigoureuse correction.

—Comme j’espère prospérer dans ce monde nouveau
pour moi, Aumerle est coupable de ce que lui reproche

mon loyal défi
;
de plus, j’ai oui dire au banni Norfolk,

que c’est toi, Aumerle, qui as envoyé deux de tes gens à

Calais pour assassiner le noble duc.

.viiMERLE.—Que quelque honnête chiélien me confie

un gage pour prouver que Norfolk ment. Je jette ceci,

• That lie shtiU lie so heavy on my sword

Till Ihou the ht* giver and that lie do lie,

Jeux Je muta iinpuasiblcs à rendre en franvai^i in^'nic pnr de»

équivalents.
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dans le cas où Norfolk .serait rappelé pour défendre son
honneur.

noLiNGiinoKE. — Tous ces défis resteront en suspens
jusqu’au retour de Norfolk : il sera rappelé

;
et quoiqu’il

soit mon ennemi, il sera rétabli dans tous ses biens et

seigneuries, et à son arrivée nous le forcerons de Jusli-

fier son honneur contre Aumerle.

l’évêoue de c.vrusle.— Jamais on ne verra ce jour
honorable.—Norfolk, banni, a combattu bien des fois

pour Jésus-Christ; il a porté dans les champs glorieux

des chrétiens l'étendard de la croix chrétienne contre
les noirs païens, les Turcs et les Sarrasins. Fatigué da
travaux guerriers, il s’est retiré en Italie; et là, à Venise,

il a rendu son corps à la terre de ces belles contrées, et

son âme pure à Jésus-Christ son chef, sons les drapeaux
duquel il avait combattu si longUnnps.

nouNOBROKE.—Quoi, prélat, Norfolk e.st mort ?

l’évêoi e de carusi.e.—

A

ussi sûrement que je vis

,

milord. *

BOLiNGBROKE.—Qu’uiie heureus(' paix conduise sa belle

;ime dams le sein du bon vieil .Vbraham !—Seigneurs
appelants, vos défis resteront tous ensuspens jusqu’à ce

ipie nous vous assignions le jour du combat.
(Entre York avec sa suite.)

YORK.—l’nissant duc de Lancaslro, je viens vers toi de

la part de Hichard, dépouillé de ses plumes, qui t’adopte

d’un cœur satisfait pour sou héritier, et met tes mains
royales en possession de son auguste sceptre. Monte sur

le trône que tu hérites aujourd’hui de lui, et vive Henri,

le quatrième <lu nom !

noLiNGRROKE.—C’cst au nom de Dieu que je monte sur

le trône royal.

L’évéouE UE cARLisLE.—Ouc Dieu vous en préserve !

—

Je parlerai mal eu votre royale présence; mais c’est à

moi qu’il convient le mieux de dire la vérité. Plût à Dieu

qu’il y eût dans cette noble assemblée un homme assez

noble pour être le juge impartial du noble Richard :

alors la vraie noblesse lui apprendrait à éviter une injus-

tice aus.si odieuse! Quel sujet peut prononcer l’arrêt de
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son mi et (jiii de ceux i]ui siègent ici n’est pas sujet de
Hichard? Les voleurs ne sont jamais jugés sans être

entendus, quelque évidente que soit en eux l’apparence

du crime
;
et l’image de la majesté de Dieu, son lieute-

nant, son fondé de pouvoirs, son député choisi, oint,

couronné elmaintemi sur le trône dejmis tant d’années,

sera juge par des bouches sujettes et inférieures, et cela

sans même être prissent ! 0 Dieu ! ne permets pas que
dans un pays chrétien

,
des îimes civilisées donnent

l’exemple d’un attentat si odieux, si noir, si indécent ! Je

[jarle à des sujets, et c’est un sujT't qui parle, animé par

le ciel pour prendre hardiment la défense de son roi.

Milord d’Hereford, qui est ici présent, et que vous appelez

roi, est un insigne traître au roi du superbe Ilerefoixi :

si vous le couronnez, je vous prédis que le sang anglais

engraissera la terre, et que les générations futures payè-

rent de leurs gémissements cet horrible forfait. La paix

ira dormir chez les Turcs et les infidèles
;
et dans ce

séjour de la paix, des guerres tumultueuses confondront

les familles contre les familles, les parents contre les

pari'nts; le désordre, l’horreur, la crainte et la révolte

habiteront parmi vous; et celte terre sera nommée le

champ de Golgotha et la place des crânes des morts. Oh !

si vous élevez cette maison contre cette maison, il en

résultera les plus désastreuses divisions qui jamais aient

désolé ce monde maudit. Empêchez cela, résistez; qu'il

n’en soit pas ainsi, de peur que vos enfants et les enfants

<le vos enfants ne crient sur vous : Malédiction !

.NonTHfMnEnLANü.—Vous avez parlé à merveille, mon-
sieur

;
et pour votre peine, nous vous arrêtons ici comme

coupable dehaute trahison.—LordAVestminster, chargez-

vous de veiller sur sa personne jusqu’au jour de son pro-

cès.—Vous plalt-il, milords, d’accorder aux communes
leur requête V

BOLiNGBROKE.—Q^’on introduise ici lUchartl, alin qu’il

abdique publiquement : alore nous procéderons à l’abri

de tout soupçon.

TOBK.—Je vais me charger de l'amener.

fll sort.)
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BüLiNüüuuKt:.—Vous, seigneurs, qui êtes ici arrêtés

par nos ordres, donnez vos cautions de vous représenter

au jour où vous serez sommés de répondre. (A l'évêque de

Carlisle.)—Nous devons peu à votre affection pour nous,
et nous comptions peu sur votre secours.

(Rentre York avec le roi Richard et des officiers portant

la couronne.)

RICHARD.—Hélas! pourquoi m’oblige-t-on de me rendre

airx ordres d’un roi avant que j’aie pu secouer encore les

pensées royales qui ont accompagné mon règne ! Je n’ai

pu encore apprendre à insinuer, à flatter, à me courbei',

à fléchir le genou. Donnez au chagrin quelque temps

pour m’instruire à la soumission.—Cependant, je n’ai

point encore onhlié la figure de ceshomraes... Ne furent-

ils pas à moi ? ne m’ont-ils pas crié parfois : Salut ? C’est

ce que Judas fit à Jésus-Christ
;
mais lui, sur douze, il

trouva la fidélité chez tous, sauf un seul; et moi, sur

douze mille, je n’en trouve cliez aucun.—Dieu sauve le

roi !—Ouoi
! personne ne dira : Amen? serai-je à la fois le

jirétre et le clerc ? Eh bien
,
amen

,
Dieu sauve le roi, (quoi-

que ce ne soit pas moi
;
et amen encore si le ciel pense

que c’est moi.—Pour rendre quel service m’amène-t-on
ici ?

YORK.—Pour accomplir ce que de ta libre volonté ta

grandeur fatiguée t’a porté à offrir, la cession de ta puis-

sance et do la couronne à Henri Bolinghroke.

iucH.ARD.—Donne-moi la couronne.—Cousin, la voilà;

prends la couronne : ma main de ce côté-ci
;
la tienne de

ce cùté-là.—Maintenant cette couronne d'or ressemble à

un puits profond... renfermant deux seaux qui se rem-
plissent l’un l’autre,toujours le vide se balance dans l’air,

tandis que l’autre est au bas, caché et plein d’eau : le

seau d’en bas est rempli de larmes
;

c’est moi qui m’a-

breuve de ma douleur, tandis que vous vous élevez en

haut.

iiouNGBUOKE.—J’avais cru que vous abdiquiez de bon
gré.

RICHARD.—Ma couronne, oui
;
mais mes chagrins me

restent toujours. Vous pouvez me déposer de mes titres
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et de ma grandeur, mais non pas de mes chagrins
;
j'en

suis loujoui-s le roi.

BOUNGBHOKE.— Vous me donnez une partie do vos

soucis avec votre couronne.

lucHARD.—Vos soucis cu croissant ne diminuent pas

les miens : mes soucis viennent de la perte des soucis qui

ont fait longtemps mon souci. Votre souci est le souci de
gagner, causé par de nouveaux soucis. Les soucis que je

vous cède, je les ai toujours après les avoir cédés : ils

suivent la couronne
;

et cependant ils ne me quitteront

point.

BOLixGBROKE.—Etes-vous Satisfait de renoncer à la

couronne?
RICHARD.—Oui, non... non, oui'; car je ne dois être

rien. Par conséquent, non, car je te résigne ce que je

suis.—Maintenant, voyez comment je me dépouille moi-

même. Je décharge ma tête de ce lourd fardeau, et mon
bras de ce sceptre pesant

;
j’arrache de mon cœur l’or-

gueil du pouvoir royal
;
j’elface de mes larmes l’onction

que j’ai reçue, je donne ma couronne de mes propres

mains;j’abjure de ma propre bouche ma grandeur sacrée,

et ma propre voix délie tous mes sujets de leurs sennents

d’obéissance
; je renonce solennellement à toute pompe

et à toute majesté
;
j’abandonne tous mes manoirs, do-

maines, revenus
;
je rétracte tous mes actes, décrets et

statuts. Que Dieu pardonne tous les serments violés

envers moi ! Que Dieu conserve inviolables tous les ser-

ments qu’on te fait! qu’il m’ôte tout regret, à moi qui ne
possède plus rien

;
et qu’il te contente en tout, toi qui as

tout acquis ! Puisses-tu vivre longtemps assis sur le ti-ône

de Richard ! Puisse Richard descendre bientôt dans le

sein de la terre ! Dieu conserve le roi Henri et qu’il lui

envoie de longues années de jours radieux ! Ainsi dit

Richard, qui n’est plus roi. Que faut-il de plus?

NORTHUMBERLAND lui présente un écrit.—Rien que de lire

* Ay,no, no, ay, for I mus( noihing bc.

Vous mo demandez si je suis satisfait, comme je ne dois être

rien, jonc puis ftre satisfait, c'est donc : oui et non, non et oui.

Ay. no. ay.
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vous-même ces accusations, ces crimes terribles commis
j)ar votre personne et par vos adhén^nts contre la gloire

et les intérêts du pays, afin que, d’après vos aveux, les

âmes des hommes puissent croire que vous êtes juste-

ment déposé.

nicHARD.—Faut-il que je fasse cela, et faut-il que je

démêle pèuifilement le tissu de mes égarements? Cher
Northumberland, si tes fautes étaient écrites, ne serais-tu

pas honteux d’en faire la lecture devant une si brillante

assemblée? Si tu la faisais, tu y trouverais un article bien

odieux... celui qui contiendrait la déposition d’un roi, et

la violente lacération du puissant contrat des serments,

crime marqué de noir et condamné dans le livre du ciel.

—Ft vous tous qui restez là à me n;garder pris au piège

par ma propre misère (bien que quelques-uns de vous,

avec l'ilate, en lavent leurs mains et atl'ectent une pitié

extérieure), tout Pilâtes que vous êtes, vous m’avez aban-

donné aux amertumes de ma croix, et l’eau ne saurai!

laver votre péché.

NORTHL,MiiHUAXü.—Soigneui’
, hâtez-vous : lisez ces

articles.

RICHARD.—Mes yeux sont pleins do larmes, je ne peux
voir; et cependant l’eau salée ne les aveugle pas tant

(jue je ne voie bien encore une troupe de traîtres ici. Kh
quoi ! si je tourne mes regards sur moi-meme, j’y vois

un traître comme les autres, car j’ai donné ici le consen-

tement de ma volonté pour déjiouiller la majestueuse

personne d'un roi, avilir sa gloire, changer le souverain

en esclave, faire de la majesté un sujet, et de la grandeur

j'oyale un paysan.

NORTHüMRERr.AXi).—Seigueur !

RICHARD.—Je ne suis jias ton seigneur, homme hautain

et arrogant
;
je ne suis le seigneur de personne

;
je n’ai

point de nom, point de titre, pas même le nom qui me
fut donné sur les fonts baptismaux, qui ne soit usurpé.

—O jour malheureux ! que j’aie vu tant d'hivers, et que
je ne sache de quel nom m’appeler aujourd’hui ! Oh ! que
ne suis-je une ligiue de roi eu neige exposé au soleil de

Bolingbroke, pour me fondre en gouttes d’eau!— lion
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roi... grand roi (et cependant non pas grandement bon),

si ma parole vaut encore quelque chose en Angleterre,

qu’à mon ordre on m’apporte sur-le-champ un miroir,

afin qu’il me montre quel air a mon visage depuis qu’il

a fait faillite de sa majesté royale.

BOLiNGBROKE.—Allcz
,
quelqu’un

;
qu'on apporte un

miroir.
(Sort un bomiue de suite.)

NOHTHUMBERLAND.—Lisez cel écrit pendant qu’on va

chercher le miroir.

RICHARD.—Démon, tu me toui-mentes avant que je sois

en enfer.

BOLINGBROKE.—Lord Xortliumberlaud, n’insistez plus.

NORTHUMBEHL.\.Nu.—Alors les coiumunes ne seront pas

satisfaites.

RICHARD.—Elles seront satisfaites: j’en lirai assez lors-

que je verrai le véritable livre où tous mes péchés sont

inscrits; ce livre c’est moi-même. {On apporte un miroir.)

—Douuez-rnoi ce miroir
;
c’estlà que je veux lire.— Uuoi !

ces rides ne sont pas plus profondes ? Onoi ! la douleur a

frappé tant de coups sur ce visage, et n’y a pas fait des

plaies plus profondes ? ü miroir llalteur, lu fais comme
mes courtisans au temps de ma prospérité, lu me trom-

pes! Est-ce là le visage de celui qui sous le toit de sa

demeure entretenait chaque jour dix mille personnes?

Est-ce là ce visage qui, comme le soleil, faisait cligner

les yeux à ceux qui le contemplaient? Est-ce là le visage

qui a soutenu tant de folie, et qui a été à la fin éclipsé

par Bolingbroke ? C'est une gloire fragile que celle qui

brille sur ce visage, et ce visage est aussi fragile que la

gloire {iljette contre terre le miroir qui se brise), car le voilà

brisé en mille éclats.— Fais attention, roi silencieux, à la

moralité do ce jeu.—Comme mon chagrin a vite détruit

mon visage !

BOLINGBROKE.—L’imagc de votre chagrin a détruit

l'image de votre figure.

RICHARD.—Répétez-moi cela: • l'image de votre cha-

grin ? » Ah 1 voyous : oui, cela est vrai, mon chagrin est

tout entier au dedans, et ces formes extérieures de deuil
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ne sont que des ombres du chagriu caché qui se gonlle on
silence dans l’ânie torturée. G’ost là que vit le chagrin

lui-même; et je te rem(;rcie, roi, de ta grande boulé,

qui non-seulement me donne sujet de gémir, mais m’ap-

prend de quelle manière je dois gémir.—Je ne vous de-

manderai plus qu’une grâce, et après je me retire
;
je ne

vous importunerai plus ; l’obtiendrai-je?

BOLi.NGBROKE.

—

\omniez-la, beau cousin.

HiCHABi).—beau cousin ! Eh quoi ! je suis plus grand

qu’un roi; car, lorsque j’étais roi, je n’étais flatté que
par des sujets

;
et maintenant que je ne suis plus qu’un

sujet, j’ai ici un roi pour flatteur. Puisque je suis si

grand, je n’ai pas besoin de demander de grâce.

BOLiNC.BROKE.—Demandez toujours.

RicH.ARD.—Et l’obtiendrai-je?

BOLINC.BROKE.—Vous l’obtieiidrez.

HicuARi).—Eh Lien, donnez-moi la permission de m’en
aller.

BOLINC.BROKE.—OÙ?
luc.iiAUu.—Où vous voudrez, pourvu que je sois loin de

votre vue.

ROLiNOBROKE.— Allez, quclqucs-uns de vous: qu’on le

conduise à la Tour.

RICHARD.—Oh ! vous êtcs très-bons pour me conduire'
;

vous êtes tous des gens de conduite, vous qui savez si

lestement vous élever sur la chute d’un roi légitime.

(Sortent Richard, quelques-uns des lords et une garde.)

BOLiNGimoKE.—C’est à mercredi prochain que nous
fixons le jour de notre couronnement. Soigneurs, pré-

parez-vous.

(Tous sortent, excepté Tabbé de Westminster, l'cvéqiu*

de Cnrlisle, Aumcrle.)

l’.abbé de WESTMINSTER.—Nous Rvoiis VU là uno trislo

cérémonie.

l’évêque DECARLiSLE.—La ti'istesse est à venir : les en-

t O goodl cotwey, convtyors are ynu ail.

Convey, conveyor, signifie aussi escamoter, escamoteur. Il était

impossible de donner un sons en français ii cette plaisanterie «ii

traduisant littéralement.
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l'ants qui ne sont pas encore nés sentiront ce jour les

déchirer comme une épine.

aumehle.—^ous, saints ecclésiastiques, dites-nous,

n’est-il point de moyen pour- délivrer le royaume de

celte pernicieuse souillure?

u’AnnÊ DE WESTMINSTER.—Avant que je vous explique

librement ma pensée, il faudra que vous vous engagiez

par serinent, non-seulement à tenir mes projets ense-

velis, mais à exécuter tout ce que je pourrai imaginer.

—Je vois que vos regards sont remplis de mécontente-

ment, vos cœurs do chagrin, et vos yeux do larmes.

Venez souper chez moi, et je préparerai un plan qui

nous ramènera à tous des joui-s de bonheur.
(lU sortent.)

FIN DU QUATRIÈME ACTE.

t
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ACTE CINQUIÈME

SCÈNE I

Une des rues conduisant à la Tour.

Entrent LA REINE et ses dames.

i,A REINE.

—

C’est par celte rue que le roi va passer :

voilà le chemin de cette Tour qu’à la maleheure a bâtie

Jules Césjir', et dont le sein de pierre devient, par arrêt

du l’orgueilleux Holinghroke, la prison de mon seigneur

condamné.—Reposons-nous ici, si cette terre rebelle a

encore un lieu de repos pour la reine de son légitime

souverain ! {Entre le roi Hichard conduit par dcti gardées.)

Mais paix
;
ah

!
que je voie... ou plutôt ne voyons pas se

flétrir ma belle rose. Et cependant, levons les yeux, re-

gardons-le, alln que la pitié nous dissolve en rosée pour
lui rendre sa fraicheur en l’arros.aut des larmes du fidèle

amour.—O toi, l’image des lieux où fut la vieille Troie,

carte d’honneur, tombeau du roi Richard et non plus le

roi Richard, toi la plus belle des demeures, pourquoi

faut-il que le chagrin au sombre visage habite chez toi,

tandis que le succès triomphant s’est logé dans un
cabaret "f

Hicn.ARD.—Eemme charmante, ne te ligue pas avec ma
douleur, je t’en prie, pour me faire mourir trop promp-
tement. Apprends, bonne âme, à tenir notre ancienne

fortune comme un songe heureux dont nous nous ré-

veillons pour voir dans l’état où nous sommes réduits

I La tradition un Angleterre attribue à César l'érection de la

Tour de Londres.
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la vérité de ce que nous sommes. Me voilà, ma douce
amie, devenu l’inséparable frère de la hideuse nécessilé;

elle et moi nous sommes liés jusqu'à la mort.—Retire-

toi eu France, et va te cloîtrer dans quelque maison
religieuse ; il fautpju’uue sainte vie nous gagne daus un
monde nouveau la couronne que nos heures proliiues

ont abattue ici.

I.A REINE.—Ouoi ! Fâme de mon Richard est-elle donc
changée et all'aihlie comme sa personne? Rolinghroke
a-t-il aussi déposé ta raison? est-il entré dans ton cœur?
Le lion mourant avance encore la grille, et, dans la rage
de se voir dompté, déchire la terre s’il ne peut atteindre
autre chose; et toi, suhiras-tu patiemment la correction

comme un écolier? Raiseras-tu la verge? llatteras-tu avec,

une basse humilité la fureur de tes ennemis, toi qui es

un lion et le roi des animaux ?

iircHAUn.—Oui, roi des animaux; si j’avais gouverné
autre chose que des animaux, je régnerais encore heu-
reux sur les hommes.—Ma hien-aimée, autrefois reine,

pn'îpare-toi à partir pour la France
;
suppose que je suis

mort, elqu’ici,dans cet instant, tu reçois de moi, comme
de mon lit de mort, mon dernier adieu de vivant. Dans
les ennuyeuses soirées de l’hiver, assise auprès d’un fover

avec quelques lions vieillards, fais-toi raconter les liis-

toires des siècles malheureux passés do[iuis longtemps
;

etavant.de leur souhaiter le bonsoir, pour acquitter la

part de douleurs, dis-leur ma lamentable chute, et ren-
voie tes auditeurs pleurants à leiiis lits.—Eh quoi! aux
tristes accents de ta voix touchante, les insensibles lisons

eux-uiénies, émus de sympathie, éteindront le feu sous
les larmes de leur compassion; et les uns sous leurs cen-

dres, les autres, noirs comme le charlion, pleureront la

déposition d'un roi légitime.

(Entrent Northninberland et une suite.)

NonTHrMnr.m,AND.—Seigneur, les intentions de Boling-

hroke sont changées : c’est à Pomfrel, et non à la Tour,
qu’il faut vous rendre.—Et vous, madame, je suis aussi

chargé d’ordres pour vous : il vous faut partir sans délai

pour la France.
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RiciHBD.—Nortlmmborlaiid, toi l’écliclle au moyen de

latiuüllo l'ambitieux Iloliiigbroke monte sur mon trône,

le temps n’aura pas vieilli d’un grand nombre d’iieures

avant que ton odieux péché, se grossissant de sa propre

matière, n’éclate en potirritui-e. Uuand Bolingbroke par-

tagerait son royaume et t’en donnerait* la moitié, tu pen-

seras que c’est tix>p peiî pour l’avoir aidé à s’emparer du
tout

;
et lui, il pensera que toi qui sais le moyen d’établir

les rois illégitimes, tu sauras aussi, sous le moindi-o pré-

texte, trouver un autre moyen de le renverser la tête

la première de son trône usurpé. L’attachement des amis
pervers se convertit en défiance, la défiance en haine; et

la haine conduit l’un, ou tous deux ensemble, à de justes

périls et à une mort méritée.

xonTiitJMiiF.iu.AîiD.—Que mon crime retombe sur ma
tête, et que tout finisse là. Faites-vous vos adieux et

séparez-vous, car il faut vous quitter sur l'heure.

luc.nAno.

—

.\ccabl6 d’un double divorce ! Méchants
hommes, vous violez une double union

;
d’abord entre

ma couronne et moi, et puis entre moi et la femme que
j’ai épousée.—Délions par un baiser le serment qui sub-

siste entre toi et moi ; et cependant cela ne se peut, car

il fut consacré par un baiser'.—Sépare-nous, Xorthum-
herland : moi pour aller vers le nord, où le froid transi

et la maladie font languir le pays
;
ma femme pour aller

en France, d’où elle est venue avec pompe et paréo

comme le doux mois de mai, et où elle est renvoyée

comme la Toussaint, ou comme le jour le plus court.

I..A iiEiNK.—Kh quoi ! faut-il qu’on nous sépare ‘i faut-il

nous quitter '(

RICHARD.—Oui, ma bien-aimée, ta main de ma main,

et ton cœur de mon cœur.

LA REINE.—Bannissez-nous tous deux, et renvoyez le

roi avec moi.

NORTHL'MBERLAND.—Il y aurait à cela quelque bonté,

mais peu de politique.

' C'était alors l’usage de consaerer, ti l'église intine, l'umon
nuptiale par un baiser.
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LA nniNE.

—

Eli bien, là où il va, laissez-inoi y aller

aussi.

RICHARD.—Pleurant ainsi tous deu.x ensemble, nous ne

ferions qu’une seule douleur. Pleure pour moi en France,

je pleurerai ici pour toi : il vaut mieux être loin l'un de

l’autre, que réunis pour n’être jamais plusheureux '.Va,

compte tes pas par tes soupirs, et moi les miens par mes
gémissements.

LA REINE.

—

.\insi le chemin plus long fournira les plus

longues plaintes.

RiciiAiu).—Je pousserai deux gémissements à chaque
pas puisque mon chemin est court, et je l'allongerai par

le poids que j’ai sur le canir. .Allons, allons, ne faisons

pas plus longtemps la cour à la douleur, puisqu’une fois

qu'on l’a épousée la douleur dure si longtemps. Uu'uii

baiser nous ferme la bouche, et séparons-nous eu si-

lence. (Us s'embrassent.) Dans ce baiser je te donne mon
cœur, et je prends le tien.

LA REINE. — Rends-moi le mien : c’est un triste rôle

que de prendre ton cœur pour le tuer. {Us s’embrassent

encore une fois.) Maintenant que j’ai repris le mien, va-

t’en; que je puisse m’elforcer de le tuer d’un seul gémis-

sement.

RICHARD.—Nous jouons avec le malheur dans ces ten-

dres délais. Encore mie fois, adieu : que la douleur dise

le reste.

Ils sortent.)

SCÈNE 11

La scène est toujours à Londres.—Un appartement dans le

palais du duc d’York.

Entrent YORK bt LA DUCHP:SSE D’YORK.

LA DUCHESSE d’york.— Miloi'd, VOUS Hi’aviez promis de

m’achever le récit de l’entrée de nos deux cousins dans

' Be never the iiear, n’avoir rien gagné, n’ètre jamais plus près

de ce qu'on désire.

»
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Londres, lorsque vos larmes vous ont forcé de l’inter-

rompre.

YORK.—Où en suis-je resté?

i-A DUCHESSE d’york.—

A

CB tiiste moment où des mains
brutales et insolentes jetaient, du haut des fenêtres, de

la poussière et dos ordures sur la tête du roi Richard.

voRK.—Alors, comme je vous l'ai dit, le duc, le grand

liolingbroke, monté sur un bouillant et fougueux cour-

sier qui semblait connaître son ambitieux maître, pour-

suivait sa marche à pas lents et majestueux, tandis que
toutes les voix criaient ; « Dieu te garde, lîulingbroke ! »

Vous auriez cru que les fenêtres parlaient, tant s’y pres-

saient les ligures de tout âge, jeunes et vieilles, pour
lancer .à travers les ouvertures d'avides regards sur le

visage de liolingbroke : on eût dit que toutes les mu-
railles, chargées d’images peintes, répétaient à la fois ;

• Jésus te conserve! sois le bienvenu, üolingbroke ! •

tandis que lui, se tournant de côté et d'autre, la tête dé-

couverte et courbée plus bas que le cou de son lier cour-

sier, leur disait : « Je vous remercie, mes compatriotes. •

Et faisant toujours ainsi, il continuait sa marche.

I..A DUCHESSE d’yobk.

—

llôlas ! et le pauvre Richard, que
faisait-il alors?

YORK.—Comme dans un théâtre, lor.s(|u'un acteur fa-

vori vient de quitter la scène, les yeux des spectateurs

se portent négligemment sur; celui tjui lui succède, tenant

son bavardage pour ennuyeiux; ainsi, et avec plus de
mépris encore, les yeux du peuple s’arrêtaient d’un air

d’aversion sur Richard, l’as un seul n'a crié : Dieu le

sauve! Pas une voix joyinise ne lui a souhaité la bien-

venue
;
mais on répandait la poussière sur sa tête sacrée

;

et lui la secouait avec une tristesse si douce, une expres-

sion si combattue entre les pleurs et le sourire, gages

de sa douleur et de sa patience, que si Dieu, pour quel-

(jue grand dessein, n’avait pas endurci les cœurs des

honmies. ils atiraieutété forcés de s’attendrir, et la bar-

barie elle-même eût eu compassion de lui. Mais le ciel a

mis la ntain à ces événements; tranquilles et satisfaits,

nous nous soumettrons à sa haute volonté. Notre foi de
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sujet est maintenant jurée à Bolingbroke, dont je recon-
nais pour toujours la puissance et les droits.

(Entre Aumerle.)

LA DUCUESSK D*YORK.—Voici luoii üls Aumerlc.

YORK.—Il fut Aumerle jadis, mais il a perdu ce titre

pour avoir été l’ami de Richard; et il faut désormais,

madame, que vous l’appeliez Rutland. Je suis caution,

devant le parlement, de sa fidélité et de sa ferme loyauté

envers le nouveau roi.

LA DUCHESSE d’vork. — Sois le bienvenu, mon fils.

Ouelles sont les violettes parsemées maintenant sur le

sein verdoyant du nouveau printemps?

AUMERLE.—Madame, je l’ignore et ne m’en embarrasse
guère : Dieu sait qu’il m’est indillérent d’en être ou de
n’en pas être.

YORK.—\ la bonne heure; mais comportez-vous bien
dans cette saison nouvelle

,
de peur d’être moissonné

avant le temps de la maturité. Que dit^on d’0.\ford ? Les

joutes et les fêtes continuent-elles?

AU.MERLE.—Oui, milord, à ce que j’ai oui dire.

YORK.—Vous y serez, je le sais.

AUMERLE.—Si Dieu ne s’y oppose, c’est mon dessein.

YORK.—Quel est ce sceau qui pend de ton sein ‘ ?— Lli

quoi ! tu pâlis? Laisse-moi voir cet écrit.

AUMERLE.—Milord, ce n’est rien.

YORK.—En ce cas, jieu importe qu’on le voie. Je veu.x

être satisfait : voyons cet écrit.

AUMERLE.—Je conjure Votre (Irâce de m’excuser; c’est

un écrit de peu d’importance, que j’ai quelque raison

de tenir caché.

YORK.—Et moi, monsieur, que j’ai quelque raison de

vouloir connaître. Je crains.... je crains....

LA DUCHESSE d’york.—Eli 1 quc pouvcz-vous craindre?

Ce ne peut être que quelque engagement qu’il aura con-

tracté pour ses parures le jour du triomphe.

YORK.—Quoi! un engagement avec lui-même? Com-

' L’usage était alors, comme on sait, d'apposer aux actes le

sceau suspendu par une bande de parchemin.
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ment aurail-il entre ses mains l’engagement qui le lie?

Tu es folle, ma femme.—Jeune homme, fais-moi voir cet

écrit.

AUMEBLE,—^Je vous CD conjurc, excusez-moi : je ne

puis le montrer.

YORK.—Je veux être obéi
; Je veux le voir, te dis-je.

(Il lui arrache l'écrit et le lit.)—Trahison ! noire trahison !

—Déloyal ! traître ! misérable !

LA DUCHESSE d’york.—Qu’^st-cc quc c'est, milord?

YORK.— Holà! quelqu’un ici. (Entre un serviteur .)

—

Qu’on selle mon cheval.—Le ciel lui fasse miséricorde!

—Quelle trahison je découvre ici!

LA DUCHESSE d’york.—Comment? qu’est-cc, milord?

YORK. — Donnez-moi mes bottes
,
vous dis-je. Sellez

mon cheval.—Oui, sur mou honneur, sur ma vio, sur

ma foi, je vais dénoncer le scélérat!

LA DUCHESSE d’york.—Qu’ü y a-t-il donc ?

YORK.—Taisez-vous, folle que vous êtes.

LA DUCHESSE d’y'Ork.—Jc ne me tairai point.—De quoi

s’agit-il, mon fils ?

AUMERLE. — Calmez-vous, ma bonne mère : de lâen

dont ne puisse répondre ma pauvi-e vie.

LA DUCHESSE d’york.—Ta vie en répondre !

(Entre uu valet apportant des hottes.)

YORK.—Donne-moi mes bottes. Je veux allez trouver

le roi.

LA DUCHESSE d’york.— Aumcrlc, frappe-le.— Pauvre
enfant, tu es tout consterné. {.Au valet.)—Loin d’ici, mal-
heureux! ne reparais jamais en ma présence.

YORK.—Donne-moi mes bottes, te dis-je.

LA DUCHESSE d’york.—Quoi doiic, York, que veux-tu
faire? Quoi! tu ne cacheras pas la faute de ton propre
sang? Avons-nous d’autres fils? pouvons-nous en espé-

rer d’autres? le temps n’a-t-il pas épui.sé la fécondité de
mon soin? Et tu veux enlever à ma vieillesse mon ai-

mable fils, et me dépouiller de l'heureux titre de mère !

Ne te ressemble -t-il pas? n’est-il- pas à toi?

y’ork.—Femme faible et insensée, veux-tu donc celer

cette noire conspiration ? Ils sont là douze traîtres qui
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mil ici pris jiar serment et réciproquement signé renga-

gement d’assassiner le roi à Oxford.

LA DUCHESSE d'yoiik.— 11 il’en sera pas : nous le gar-

derons ici; et alors comment pourra-t-il s’en mêler?

YonK.—Lais.so-moi, femme inconsidérée : fiU-il vingt

fois mon fils, je le dénoncerais.

LA DUCHESSE d'yobk.—.\ li ! si tu avais poussé pour lui

autant de gémissements que moi, tu serais plus pitoya-

ble. Mais je sais maintenant ce que lu penses : tu soup-

çonnes que j'ai été inüdèle à la couche; et qu’il est un
bâtard au lieu d’être ton fils. Ah ! cher York

, cher

êpou.x, n’aie pas celte pensée; il te ressemble autant

qu’hommc puisse ressembler à un autre; il ne me res-

semble pas, ni à personne de ma famille, et pourtant je

l’aime.

YORK.—Laisse-moi passer, femme indisciplinée.

(Il sort.)

LA DUCHESSE d’york.—

V

a après lui, .\umerle : monte
sou chex’al; pique, presse, arrive avant lui auprès du
roi, et implore ta grâce avant qu’il t’accuse. Je ne tar-

derai pas <à te suivre : quoique vieille, je ne doute pas

que je ne puisse galoper aussi vite qu’York. Je ne me
relèverai point de terre que Bolingbroke ne t’ait par-

donné. Partons. Va-l’en.
‘ (Ils sortent.)

SCENE III

La scène est à Windsor.—T'n appartement dans le château.

Lnlrent BOLINGBROKE en roi, PERCY et autres seigneurs.

BOLINGBROKE. — Personne ne peut-il me donner des

nouvelles de mon débauché de fils'? Il y a trois mois en-

tiers que je ne l’ai vu. .S'il est ipielque fléau dont le ciel

nous menace, c’est lui. Plût à llieti, milords, qu’on piU

le découvrir! Faites chercher à Londres, dans toutes les

tavernes; car on dit qu’il les hante journellement avec

des compagnons sans mœurs et sans frein, de ceux-là
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mêmes, dit-on, qui se tiennent dans des ruelles étroites,

on ils battent notre parde et volent les passants! Et lui,

jeune étourdi, jeune efféminé, il se fait un point d’hon-

neur de soutenir cette bande dissolue !

PEncv.—Seigneur, il n’y a guère que deux jours que
j’ai vu le prince, et je lui ai parlé des tournois qui se

tiennent à Oxford.

nouNiiBnoKE.—Et qu’a répondu ce galant?

PERCY.—Sa réponse fut qu’il irait dans un mauvais
lieu qu’il arracherait A la plus vile des créatures qui

s'y trouveraient un de scs gants, qu’il le porterait

comme une faveur, et qu’avec ce gage il désarçonnerait

le plus robuste agresseur.

noLiNf.BROKE.—.lussi dissolu que téméraire : et cepen-

dant, au travers de tout cela, j’entrevois quelques étin-

celles d’espérance qu’un âge plus mûr pourra peut-être

développer heureusement.—Mais qui vient à nous?
(Kntre Aumerle.)

AiiMERLE.—Où est le roi?

ROLiNomiOKE,—Que vcut dire notre cousin avec cet air

de trouble et d’effroi ?

AUMEiti.E.—Que Dieu garde Votre Grâce! .le conjiu'e

^'otre Majesté de m’accorder un moment d’entretien,

seul avec Votre Grâce.

noLiNGRiioKE, aux lords.—Retirez-vous, et laissez-nous

seuls ici. [Pernj et les lonh se retirent .)—Que nous x’cut

maintenant notre cousin?

AUMEREE, s’agenouillant. —{Jm mes genoux restent pour
toujours attachés à la terre, et ma langue fixée dans ma
Itouche A mon palais, si vous ne me pardonnez avant

que je me relève ou que je parle.

noLiNGRHOKE.—La faute n’est-elle que dans l’intention,

ou déjà commise? Dans le jiremier cas, quelqueodieu.se

qu’elle puisse être, pour gagner ton amitié à l’avenir,

je te pardonne.

AL'MERLE.—Permeltcz-moi donc de tourner la clef, afin

que personne n’entre jusqu’à ce que je vous aie tout dit.

1 ünlo the
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ROLINGDHOKE.—Fais ce que tu voudras,
(Autncrio ferme la porte.)

YORK, en dehors.—Prends garde, mon souverain; veille

à ta sûreté
;
tu as uu traître en ta présence.

ROLiNGBROKE, tirant son èpéc.—Scélérat
! je vais m'as-

surtu- de toi.

AUMERLE.—Retiens ta main vengeresse; tu n’as aucun

sujet de craindre.

YORK, en dehors.—Ouvre la porto; prends garde, roi

follement téméraire. Ne pourrai-je, au nom de mon atla-

chement, accuser devant loi la trahison? Ouvre la porte,

ou je vais la briser.

(Rolingbroke ouvre la porte.)

(Entre York.)

ROLINGBROKE.—Qu’y a-t-ü, 111011 üiicle ? parlez. Uej»re-

nez lialeine; dites-nous si le danger presse, afin (]ue

nous nous armions pour le repousser.

YORK.—Parcours cet écrit, et tu connaîtras la trahison

que ma course rapide m’empêche de le développer.

AUMERLE.—Süuviens-toi, en lisant, de la parole donnée.

.Te suis repentant : ne lis plus mon nom dans celte liste;

mon cœur n’est point complice de ma main.

YORK.—Trapro, il l’était avant que ta main eût signé.

—Roi, je l’ai arraché du sein de ce traître ; c'est la

crainte et non l’amour qui engendre son repentir. Ou-

Itlie ta pitié pour lui, de peur que ta pitié ne devienne

un serpent qui te percera le cœur.

ROLINGBROKE.—() coiispiratioii odieuse, menaçante et

audacieuse! 0 père loyal d’un fils perfide! Ü toi, source

argentée, pure et immaculée, d’où ce ruisseau a pris

son cours à travers des passages fangeux qui Pont sali
;

comme le surcroît de ta bonté .s’est en lui changé en

méchanceté, de même cette bonté surabondante excu-

sera la faute mortelle de ton coupable fils.

YORK.—Ainsi ma vertu servira d’entremetteur à ses

vices ’
;

il dépensera mon honneur à réparer sa honte,

comme ces fils prodigues qui dépensent l’or amassé par

* So shall my virtue be his vice s bawd.
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leurs pères. Pour que mon lioimeur vive, il faut que son

ilesliomieur périsse ; ou Lieu son déshonneur va couvrir

ma vie d'infamie. Tu me tues en lui permetlant de vi-

vre : si tu lui laisses le jour, le traître vit et tu mets à
mort le sujet fidèle.

LA DUCHESSE D’vonK, Cil dclwi's. — De grâce, mou sou-

verain, jiour Pamour de Dieu, laisse-moi entrer.

BOLi.NGUuoKE.—Quolle Suppliante à la voix grêle pousse

ces cris empressés?

LA DUCHESSE d’yohk.—l ue femme, ta tante, grand roi.

C’est moi, écoute-moi, aie pitié de moi; ouvre la porte ;

c’est une mendiante (pii mendie sans avoir jamais men-
dié', moi qui ne demandai jamais.

uoLi.MuiuoKE.—Voilà notre scène changée ; nous pas-

sons d’une chose sérieuse à In inendiaiite avec le roi .

—

Mon dangereux cousin, faites entrer votre mère : je vois

bien qu’elle vient intercéder pour votre odieux forfait.

YORK.—Si tu lui pardonnes, qui que ce soit qui te

prie, ce [lardon pourra faire germer d’autres crimes.

Retranche ce membre corrompu, et tous les autres res-

tent sains. Si tu l’épargnes, il corrompra tout le reste.

(Knire la dui^hosse d'York.)

LA DUCHESSE d’vork.—

Ü

roi ! ne crois pas cet homme
au cœur dur : celui qui ne s'aime pas lui-même ne peut

aimer pei'sonne.

YORK. — Femme extravagante, que fais-tu ici? Ton
sein flétri veut-il une seconde fois nourrir un traître?

LA DUCHESSE d’york.—Cher York, calmez-vous.—Mon
gracieux souverain, écoutez-moi.

{Elle se met à genoux.)

BOLiNGBROKE.—Levez-vous, ma bonne tante.

LA DUCHESSE d’york.—

N

on, pas encore, je t’en conjure :

1 A beggar begs, thaï never brgg'd before.

C’est sur ce mot btggar que porte la plaisanterie do Boling-

broke.
Our sceve U aUrr'd from a serioitn thing.

And fiou" chang'd to the Beggar and thf Hiig.

The beggar était, comme on l’a déjà fait voir dans les notes do

Romeo et .luUette, une ballade alors très-connue.
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je resterai prosternée sur mes genoux, et jamais je ne
reverrai le jour que voient les heureux, que tu ne m’aies

rendue à la joie, que tu ne m’aies dit de me réjouir en
pardonnant à Rutland, à mon coupable enfant.

AU.MERLE, se mettant à genoux.—Je courbe les genoux
pour m’unir aux prières de ma mère.

voKK, se imitant à genoux.—Et moi je courbe mes ge-

noux fidèles pour prier contre tous les deux. Si tu ac-

coitles la moindre grâce, puisse-t-il t'en mal arriver!

LA DUCHESSE o’vouK.—,\h ! ci'oyez-vous qu'il parle sé-

rieusement? Voyez son visage : ses yeux ne versent point

de larmes, sa prière n’est qu’un jeu, ses paroles ne vien-

nent que de sa bouche, les nôtres viennent du cœur : il

ne vous prie que faiblement, et désire qu’on le refuse
;

mais nous, nous vous prions du cœur, de l’âme, de tout

le reste : ses genoux fatigués se lèveraient avec joie, je

le sais; et les nôtres resteront agenouillés ju.squ’à ce

qu'ils s’unissent à terre. Ses prières sont remplies d'ime

menteuse hypocrisie; les nôtres sont pleines d’un vrai

zèle et d’une intégrité profonde. Nos prières surpassent

les siennes
:
qu’elles obtiennent donc cette miséricorde

due aux prières véritables.

uoLi.NGBHOKE.—-Ma bounc tante, levez-vous.

LA DUCHESSE d’york.—

N

e Hie dis point levez-vous, mais
d’abord je paî'dwme; et tu diras ensuite levez-vous. Ah!
si j’avais été ta nourrice et chargée de t’apprendre à

parler, je pardonne eût été pour toi le premier mot de la

langue. Jamais je n’ai tant désiré entendre un mot. Roi,

dis : Je pardonne; que la pitié t’enseigne à le prononcer.

Le mot est court, mais moins court qu’il n’est doux : il

n’en est point qui convienne mieux à la bouche des rois

que :je pardonne.

YORK.—Parle-leur français, roi; dis-leur : Pardonnez-

moi'.

* Speak m French^ king -, iay— pariionncz-moi.

Shakspeare en veut beaucoup au pardonnet’fnoi. Il paraît que
de Hon temps Tusage continuel et abusif de cette expression
était le signe caraeténstique de ratfectation des manières fran-
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LA DUCHESSE d'york.—

D

ois-tu cnseignei' au pardon à

détruire le pardon ? Ah ! mon cruel mari, mon soigneur

au cœur dur qui emploie ce mot contre lui-même, pi-o-

nonce le pardon commun qui est d’usage dans notre

pays
;
nous ne comprenons pas ce jargon l'rançais. Tes

yeux commencent 'à parler; que la langue s'y joigne,

ou bien place ton oreille dans ton cœur compatissant,

afin qu’il cjitende le son pénétrant de nos plaintes et de

nos prières, et que la pitié t’excite à proférer le pardon.

BOLiNGuuoKE.—Ma bonuo tante, levez-vous.

LA DUCHESSE d'vohk.—Je ne demande point à me rele-

ver ; la gnice que je sollicite, c’est (jiie lu pardonnes.

noLiNGitnoKE.—Je lui pardonne, comme je désire que
Dieu me pardonne.

LA nqcHESSE d’vohk.—0 heureuse victoire d’un genou
suppliant ! El pourtant je suis malade de crainte

;
ré-

pèle-le : prononcer deux fois le pardon, ce n’est i»as par-

donner deux fois, mais c’est fortifier un pardon.

BOLLNGBUOKE.—Je lui pardonne de tout mon cœur.

LA DUCHESSE d’vork.—Tu es uD dieu sur la terre.

BOLiNGUROKE.— Mais pour notre loyal beau-frère et

l'abbé, et tout le reste de cette bande de conspirateur,

la destruction va leur courir sur les talons.—Mou bon
oncle, chargez-vous d’envoyer plusieuis détachements à

Oxfoid, ou eu quelque autre lieu que se tromaml ces

traîtres : ils ne demeureront pas en ce monde, je le

jure
;
mais je les aurai si je sais une fois où ils sont. Mon

oncle, adieu.—Et vous aussi, cousin, adieu. Votre mère

^ a su prier pour \ ous
;
devenez fidèle.

i.A DLT.HE.ssH o’voRK —Viciis, 111011 vieux fils, je prie

Dieu de faire de toi un nouvel homme.
(Ils sortent.)

guises. Mais la plaisanterie est ici d’autant plus inal pincée, que
cette manière de s'ciciiser n'a rien de particulier au français :

pardon me e.st continuellement employé dans ce même sens par
.Shakspeare, pas plus loin que dans la scène précédente, où Au-
merlc refuse dé donner ii son père le papier qu’il lui demande.

Digitized by Google



ACTE V, SCÈNE V. 383

SCÈNE IV

Entrent EXTON et UN SERVITEUR.

EXTON.—N'as-tu pas remarqué ce que le roi a dit?

* N’ai-je point un ami qui me délivre de celle crainte

toujours vivante? » N'est-ce pas cela?

LF. sEuviTEi n.—Ce sont ses propres paroles.

E.KTO.N.

—

« N’ai-je point un ami? » a-t-il dit. Il l’a ré-

pété deux fois, et les deu.\ fois il a répété les deux choses

ensemble, n’est-il pas vrai?

LE sEuviTEi n.—Il est vrai.

EXTON.—Et en disant ces mots, il me regardait fixe-

ment, comme s’il voulait dire : « Je voudrais Lieu que

tu fusses l’homme capable de délivrer mon âme de cette

terreur, • voulant dire le roi qui est à l’omfret.—Viens,

allous-y : je suis l’ami du roi, et je le débarrasserai de

son ennemi.
(Ils sortent.)

SCÈNE V

Pomfret.—La prison du chiVteau.

RICHARD seul.

Je me suis occupé à étudier comment je pourrais com-

parer cette prison, où je ns, avec le monde; mais

comme le monde est peuplé d’hommes, et qu’ici il n’y a

pas une créature excepté moi, je ne puis y réussir.

—

Cependant il faut que j’en vienne à bout. Ma cervelle

ileviendra la femelle de mon ilme; mon âme sera le

père ; à eux deux ils engendreront une génération

d’idées sans cesse proiluctives, et totiles ces idées peu-

plei'out ce petit monde
,

et le peupleront d’inconsé-

quences, comme en est peuplé l’univers; car il n’est

point de pensée qui se satisfasse. Dans la meilleure es-
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pèce de toutes, les pensées des choses divines, il se ren-

contre des einharras, et elles luetlont la parole en oppo-

sition avec la parole; comme : venez à moi, petits; et

ailleurs : il est aussi difficile de venir qu’il l'est à un cha-

meau d’eu/ikr l’entrée du trou d'une aifjuillc'. Les pensées

ambitieuses cherchent à combiner des prodiges invrai-

semblables, comme do parvenir, avec ces mauvais petits

clous, à ouvrir un jjassage à travers les flancs pierreux

de ce monde si dur, des mors rocailleux de ma jnison
;

et comme elles ne peuvent réussir, elles meurent de leur

projire orgueil. Les pensées qui s’attachent au conten-

tement flattent riiomme de cette considération qu'il

n’est pas le premier esclave de la fortune, et qu’il ne
sera pas le dernier; comme ces misérables mendiants
qui, assis dans les cejjs, cherchent pour refuge contre

la honte la pensée que d’autres s’y sont assis, et que
bien d’autres encore s’y assiéront, et trouvent dans celte

pensée une espèce d’aisance, portant ainsi leur opprobre
sur le dos de ceux qui avant eux en ont subi un sem-
blable. De cette manière je représente à moi seul bien

des personnages dont aucun n’est content. Quelquefois

jt! suis le roi
; et alors la trahison me fait souhaiter

d’être un mendiant, et je me fais mendiant. Mais aloi-s

l’accablante indigence me persuade que j’étais mieux
quand j’étais roi, et je redeviens roi. Mais peu à peu je

viens à songer que je suis détrôné par Bolingbroke, et

aussitôt je ne suis plus rien. Mais quoi que je sois, ni

moi, ni aucun homme, n’étant qu’un homme, ne sera

jamais satisfait de rien, jusqu’à ce qu’il soit soulagé en
n’étant plus rien, (ùn entend de la musique,)—Est-ce de
la musique que j’entends?—La, la.... en mesure.—Que
la musiijne la plus mélodieuse est désagréable dès que
la mesure est rompue et que les temps ne sont pas ob-

servés ! C’est la même chose dans la musique de la vie

' C'est ainsi qu'est rendu ce passage dans les anciennes ver-
sions des livres saints. Les versions modernes lisant xapiXo; au
lieu de xâ|iT,Xoç disent un râble an lieu d’im chameau, ce qui parait

beaucoup plus vraisemblable.
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humaine. Moi dont l’oreille est assez délicate pour re-

prendre une fausse mesure dans un instrument mal
conduit, je n’ai pas eu assez d’oreille pour m’apercevoir

(pie la mesure qui devait entretenir l’accord entre ma
puissance et mon temps était rompue

: j’abusais du
temps, et à présent le temps abuse de moi, car il a fait

de moi l’horloge qui marque les heures : mes pensées

sont les minutes, et avec des soupirs elles frappent

l'heure devant mes yeux, montre extérieure à laquelle

mou doigt, comme l’aiguille d’un cadran, pointe tou-

jours en essuyant leurs larmes ; et maintenant, mon-
sieur, le son qui m’apprend quelle heure il est n’est

autre que celui de mes bruyants gémissements lorsqu’ils

frappent sur mon cœur, qui est la cloche. Ainsi, les sou-

pirs, les larmes et les gémissements marquent les mi-

nutes, les temps et les heures : mais mon temps s’enfuit

rapidement dans la joie orgueilleuse de Bolingbroke
;

tandis que je suis debout ici comme un insensé, son jac-

quemard d’horloge —Cette musique me rend furieux;

qu’elle cesse. Si ipielquefois elle rappela des fous à la

raison, il me semble qu’eu moi elle la ferait perdre à

l'homme sage
;
et cependant béni soit le cœur qui m’en

fait don ! car c’est une marque d’amitié
;
et de l’amitié

pour Richard est un étrange joyau dans ce monde, où

tous me haïssent.

(Entre un volet d’écurie.)

i.E VALET.—Salut, royal prince.

RicHARi).—Je te remercie, mon noble pair; le meilleur

marché de nous deux est de dix sous’ trop cher.—Qo*

es-tu et comment es-tu entré icij où n’entre jamais per-

1 Jack oftheclock. Jacquemard, espèce de figure en bois placée

encore sur certaines anciennes horloges pour indiquer les heures.

« Ten groah. I.e groat vaut quatre pence, c’est-li-dire huit soua
;

ainsi, Un groats donneraient une valeur de quatre francs. Mai»

comme groat est aussi le mot dont on ee sert pour exprimer une

chose de pou de valeur, une extrêmement petite somme, à peu

près comme nous employons le mot ïiord, on a cru conserver

mieux l'esprit do cette phrase en traduisant /et» groofs par dix

501/», qu'en exprimant leur valeur rcelle.

T. VI.
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sonne que ce mauvais cliien qui m’apporte ma nourri-

ture pour prolonger la vie du nialiieurV

LK VALET.—J’étais un ]jauvre valet de les écuries, roi,

lorsque tu étais roi
;
et voyageant ver.s York, j’ai, avec

beaucoup de peine, obtenu à la tin la permission de

revoir le visage de celui qui fut autrefois mon maître,

üli ! comme mon cœur a été navré lorsijue j’ai vu dans

les rues de Londres, le jour du couronnement, Boling-

broke monté sur ton cheval rouan Barbary, ce cheval

que tu as monté si souvent, ce cheval que je pansais

avec tant de soin !

HicHAnn.— Il montait Barbary ! Dis-moi, mon ami.

comment allait-il sous lui ?

LE VALET.—Avec tant de fierté qu’il semblait dédai-

gner la terre.

RiCHAnu.—Si lier de porter Bolingbroke ! Et cette rosse

mangeait du pain dans ma main royale, et il était lier

quand il sentait ma main lec.aresser! Ne devait-il pas

broncher? ne devait-il pas tomber (puisqu’il faut que
l'orgueil tombe tôt ou lard) et rompre le cou à l’orgueil-

leux qui usurpait ma place sur son dos?—Pardonne-

moi, mon cheval; pouj-quoi te forais-je des reproches,

puisque tu as été créé pour être soumis à l'homme, et

que tu es né pour porter? Moi, qui n’ai pas été créé

cheval, je porte mon fardeau comme un âne blessé de

l’éperon et harassé par les caprices de Bolingbroke.

(Entre le gedlior avec un plat.)

LE GEOLIER, au vakt.—Allons, videz les lieux
;
il n’y a

pas à rester ici plus longtemps.

RICHARD.—Si tu m’aimes, il est temps que tu te retires.

LE VALET.—Ce que ma langue n’ose exprimer, mon
cœur vous le dit.

(Il sort.)

LE GEOLIER.—Scigneur, vous platt-il de commencer?
RICHARD.—Goûte le premier, suivant ta coutume.

LE GEOLIER.—Seigneur, je n’ose : sir Pierce il’Exton,

qui vient d’arriver de la part du roi, me commande le

contraire.
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BICHARD.—Le diable emporte Honn de Lancastre et

loi ! La patience est usée, et j’en suis las.

(11 frappe le geôlier.)

LE GEOLIER.—.\u sccours, 311 sccours, au secours !

(Entrent Exton et plusieurs serviteurs armés.)

RICHAUD.—Ou’est-ce que c’est? à qui en veut la mort
dans celle brusque attaque?—Scélérat! {Il arrnchc à un
soldat l’arme qu'il porte et le tue.) Ta propre main me
cède l’instrument do ta mort.— Et toi, va remplir une
autre jilace dans les enfers. {Il en lue encore un autre ,

—

Alors Exton le frappe et le renverse.) La main sacrilège

qui me poignarde brillera dans des flammes qui ne s’é-

teindront jamais.—Exton, ta main féroce a souillé du
sang de ton roi le royaume du roi.—Monte, monte, mon
âme, ton trône est là-haut; tandis que ce corps charnel

tombe sur la terre pour y mourir.
(Il meurt.)

EXTON.— Il était aussi plein de valeur qtie de sang

royal : j’ai répandu run et l’autre.—Oh! plût au ciel

que cette action fiU innocente! Le démon, qui m’avait

dit que je faisais bien, me dit à présent que cette action

est inscrite dans l’enfer. Je veux aller porter ce roi mort
au roi vivant.—Qu’on emporte les autres, et qu’on leur

donne ici la sépulture.
(Ils sortent.)

SCÈNE VI

Windsor.—Un appartement dans le château.

Fanfares. — Entrent BOLIXGBROKE bt YORK,
avec d'autres lords-, suite.

BOLiNGDROKE.—Mou clicr onclc York, les dernières

nouvelles que nous avons reçues sont que les rebelles

ont brûlé notre ville de flhichesler, dans le comté de

Glocester
;
mais on ne nous dit pas s’ils ont été pris ou

tués. (Entre Norlhiimberland.)—Soyez le bienvenu, mi-

lord. Quelles nouvelles?
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NORTHUMiiERLAND.— D’al)ord, je souhaite toute sorte

de bonheur à Votre Majesté sacrée
;
ensuite les autres

nouvelles sont, que j'ai envoyé à Londres la tête de 8a-

lisburj', de Spencer, de Llunt et de Kent. Vous trouverez

dans cet écrit tous les détails sur la manière dont ils

ont été pris.

(Il lui présente l’écrit.)

BOLiNGBROKE, opm ovoir lu . — Nous te l’emercious

,

mon bon Percy
,
de tes services

;
et nous ajouterons à

ton mérite des récompenses dignes de toi.

(Entre Fitzwater.)

FiTZWATKR.—Seigiieui’, je viens d’envoyer d’Oxford à

Londres les têtes de llrocas et de sir Bennet Seely, deux
de ces dangereux et perfides conspirateurs qui cher-

chaient à Oxford ta funeste perte.

BOLiNGBHuKK.—T.es sei’vices, Fitzwater, ne seront pas

oubliés. Ton mérite est grand, je lésais bien.

(Entre Percy amenant l’évéque de Carlislo.)

PERCY.— I,e grand conspirateur, l’abbé de Westmins-
ter, accablé par sa conscience et par une noire mélan-

colie, a cédé son corps au tombeau. Mais voici l’évêque

de Carlisle vivant, pour subir ton royal arrêt et la sen-

tence due à son orgueil.

BOLINGBROKE.— Cai'lisle, voici votre arrêt:— Choisis

quelque asile solitaire, jilus grave que celui que tu occu-

pes, et conserves-y la vie ; si tu y vis tranquille, tu y
mourras libre do toute persécution. Tu fus toujours mon
ennemi, mais j’ai vu en toi de nobles étincelles d’hon-

neur.
(Entre Exton «uivi d’hommes portant un cercueil.)

EXTü.N.— l'irand roi! dans ce cercueil je t’olfre tes

craintes ensevelies. Ici git sans vie le plus redoutable

de tes plus grands ennemis, Kichard de Bordeaux, ap-

porté ici par moi.

BOLINGBROKE.—Extou, je ne te remercie pas.—Ta main
fatale a comiuis une action qui retombera sur ma tête

et sur cet illustre pays.

EXTON.— C’est d’après vos propres paroles, seigiuMir,

que i'at fait cette action.
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nou.NfiimoKK.— CeiLX (jui ont besoin du poison n’ai-

ment pas pour cela le poison
;
et je ne t’aime pas non

plus. Bien que je l’aie souhaité mort, je hais l’assassin

tout en l’aimant assassiné. Prends pour ta peine les re-

mords de ta conscience ;
mais n’espère ni une bonne

parole, ni la faveur de ton prince. Va, comme Caïn,

errer dans les ombres de la nuit, et ne montre jamais

ta tête au jour, ni à la lumière.—Seigneurs, je proteste

que mon âme est pleine de tristesse, qu’il faille ainsi

m’arroser de sang pour me faire prospérer. Venez gémir

avec moi sur ce que je déplore, et qu’on prenne à l’in-

stant un deuil profond.—Je ferai un voyage à la terre

sainte pour laver de ce sang ma main coupable. Suivez-

moi à pas lents, et honorez ma tristesse en accompagnant

do vos pleurs cette bière remplie avant le temps.

(lU sortent.'.

FIN DU CINOOlfcME ET UEKNIEH ACTE.
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DK HENRI IV

Les emiiiiieiilaleiirs (luniienl à ces; deux pièces le litre de eoiiiéilies ;

et en pfl'et, bien que le siijel uppuiiiemie à la lra;;(“die, rinlenlion en

est comique. Dans les tragédies de Sliakspi-are, le emnii|uc uall ipiel-

qiiefois spontanément de la situation des pei-sonnapes introduits

pour le service de l’action Iragiipie; ici non-seulement une partie de

l'action roule absolument sur des |KUsonnages de comédie; mais en-

core la plupart tie ceux que leur rang, b'S intérêts dont ils s'oci'U-

pent cl les dangers auxqinds ils s'exposent |iourraicnl (“lever à la

dignité de personnages tragiipies, sont pré“sentés sous l'aspect qui

appartient à la comédie, par le côté l'a ibie ou bizarre de leur nature.

L’impétuosité pres<pie puérile du bouillant lloispur, la brutale origina-

lité de son bon sens, (a’tte Immcur d’un siddat contre tout ce <pii veut

lclenir un instant ses penstit's hors du cercle des intérêts auxquels il

a dévoué sa vie, donnent lieu à des scènes extrêmement piquantes.

Le (iallois Glendower, glorieux, ranraron, cliarlatan en même temps

(pie brave, qui tient tète à Hotspur tant <pie celui-ci le menace ou le

contrarie, mais tpii cède et se retire amssitêt qu'une plaisanterie vient

alarmer son amoitr-propre par la crainte du ridicule, est une concep-

tion vraitnent comique. Il n’y a pas Jitsqn'aux trois nu quatre parolt“s

iptc prononce Douglas qui n’aient aitssi leiiruitancede ranl'aronnade.

Auctiti de ces trois courages ne s’expritne de même; mais tout cède

à celui de lloispur, auqitel la teinte comiipte tpt’a reette son carac-
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lere n'ôte rifii (le riiilt'ii'l qu'il inspire. On s'attache à lui cumiiie à

l'Alcesle du .lAisu«(/iro;)c, à un grand caractère victime d'une qualité

que rinq>étuositc de sou lumicur et la préoccupation de scs propres

idées ont tourné eu iléfaul. On voit le lirave llotspur acceptant l'en-

treprise qu'on lui (iropose avant île 1a connaître, certain du succès

des qu'il est frapjié de l'idée de l'action; on le voit penlanl succes-

sivenient tous les a|qmis sur lesquels il avait compté, abandonné ou

trahi par cetiv qui l’ont entraîné dans le danger, et comme poussé

par une sorte de fatalité vers l’abiuie qu’il n'aperçoit (|u‘au moment
où il n'est plus temps de reculer, et où il tombe en ne regrettant que

sa gloire. C’est là sans doute une catastrophe tragique, et le fond de

la première pièce, qui a pour sujet le premier pas de Henri V vers

la gloire, en exigeait une de ce genre; mais la peinture des i*gare-

nients de la jeunesse du prince n'en forme [>as moins la partie la plus

inqioriantc de l'ouvrage, dont le caractère principal est Kalstalf.

KalsIalTest run des personnages les plus célèbres de la comédie

anglaise, et (leut-étre aucun théâtre n’en oll’re-t il un plus gai. Ce

siTait un spectacle ass<;î triste que celui des enqiortements d’une

jeuni"sse aussi dt'*sordomii'>e que celle de Henri V, dans des mœurs
aussi rudes que celles de son temps, si, au milieu de cette grossière

did>aiiche, des habitudes et des pnileutions d'un gertfc plus relevé ne

venaient former un contraste et jouer un rôle d'autant plus amusant

<|u’il est déplace. 11 eût été fort moral, sans doute, de faire porter,

sur le prince qui s’avilit, le ridicule de cette inconvenance
;

mais

quand ShaLs|)care n'eût pas été le poète de la cour d’Angleterre, ni

la vraisemblance ni l'art ne lui permettaient de dégrader un person-

nage tel que Henri V
;

il a soin, au contraire, de lui conserver par-

tout la hauteur de son caractère et la supériorité de sa position
;
et

Falslalf, destiné à nous amuser, n’est admis dans la piece que pour

le divertissement du prince.

Fuit pour être un homme de bonne compagnie, Kulstaff n’a pas

encore renoncé à toutes ses pri'teiitions en ce genre : il u’a point

adopté la grossièreté des situations oit le rabaissent ses vices; il leur

a tout livré, excepté sou amour-propre; il ne s’ est point fait un mé-

ritu de sa crapule, il u'a point mis sa vanité dans les exploits d’un

liandit ; les ntanicrcs et les qualités d’un gentilhomme, c’est encore

h cela qu'il tiendrait s'il pouvait tenir à quelque chose; c'est à cela

qu’il prétendrait s’il lui était permis d’avoir, ou possible de soutenir

une prétention. Un moins veiit-ii se donner le plaisir de les affecter

toutes, dût ce plaisir lui valoir un alfrout, sans y croire, sans espérer

qu'on le croie, il faut a tout prix qu'il réjouisse ses oreilles de

Digitized by Google



SUR LA PRKMILUE PAUTIL DE HENRI IV. 39;i

l'éloge de sa liravome, presque «le ses vertus. O’est là une de ses

faiblesses, comme le goftl du vin d’Espagne est une tentation à la-

quelle il ne lui est pas plus possible de résister, et la naïveté avts;

laquelle il cède, les endvarras où elle le met, l'espèce d’imprudence

hypocrite qui l’aide h s’en tirer, en font un personnage e.vtraordi-

nairement plaisant. Les jeux de mots, bien que frts]uents dans cette

pièce, y sont beaucoup moins nombreux que dans quelques autres

drames d’un genre |iliis .st-rieux, et ils y sont inBninicnt mieux placés.

Le mélange <le subtilité, <pie Sbakspeare devait à l’esprit de

son tem[)s, n’enqici he pas (pie dans cette pièce, ainsi ipie dans celles

où réparait Falstalf, la gaieté ne soit peut-être plus franche et plus

naturelle que dans aucun autre ouvrage du théâtre anglais.

La première partie de Henri IV parut, selon .Malone, en U>y7.

Ulialiners et Drake croient ipi’elle fut écrite en 1500; mais leur

opinion, à cet égalai, ne s’appuie sur aucun tt'uioignage sérieux. Ce

qu’il y a de bien positif, c’est que cette pièce fut écrite avant 1.598,

car Meres la cite dans cette même année parmi les leiivresde Sliak-

speare.

Digitized by Google



Digitized by Google



HENRI IV
TRAGÉDIE

PREMIÈRE PARTIE.

PERSONNAGES
LE ROI HENRI IV.
HENRI. prÎDCf* de Galles, 1 fils du
JEAN, prince de f.uncaslre,} roi.

LE COMTE DE WEST-1
MORELAND.

)

“
SIR Walter BLOUNT,
THOMAS PERCY

,
comte de VVor-

rester,

HëNHI PERCY, comte de Nortbum-
br-rlaod.

HKNHl PERCY, lurnommé UOT-
SPUR, ton élü.

EDMOND MORTIMER, comte de la

Marche.
SCROOP, archeréque d’York.

ARCHIBAED. comte de Douglas.
OWEN OLENDOWER.
SIR RICHARD VERNüN.
SIR JEAN FALSTAFF.
POJNS.
GADSHIEL.
PETO.
BARnOLPHE.
LADY PERCY, femme de Hotspur,

tceur de Mortimer.

LADY MORTIMER, tille de ülendo-
wcr. cl femme de Mortimer.

QUICKLY, hôiet-se d'une taverne A
East-Cbeap.

LoEDS, OrFICIBRS, &HBKIP, CABARETIKR. GARÇON DK CHAMBUK, CARÇON9 UK
CABAKrr, DKCX VOITURIERS, VOYAGCUKS, SOITK.

La scène est en Angleterre.

ACTE PREMIER

SCÈNE I

Un appartement dans le palais.

Entrent LE ROI HENRI, WESTMORELANÜ , SIR

WALTER BLOUNT et irautres.

LE noi.—Ébranlés et épuisés par les soucis comme nous

le sommes, lâchons de trouver un moment où la paix

effrayée puisse reprendre haleine, et nous annoncer

d’une voix entrecouiiée les nouvelles luttes que nous

devons aller soutenir sur de lointains rivages... Les
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abords * de celle terre altérée ne verront plus ses lèvres

teintes du sang de ses jiropres enfants. La terre ne sillon

nera plus son sein de tranchées, n’éci-asera plus scs

fleurs sous les pieds ferrés de coursiers ennemis. Ces

3^'ux irrités qui naguère comme les météores d’un ciel

orageux, tous d'une même natime, tous formés de la

même substance, se venaient rencontrer dans le choc
des partis livrés à la guerre intestine et dans la mélée
furieuse des massacre.s civils formeront mfdntenant des

rangs unis et bien ordonnés, ils se dirigeront tous vers

un même bvit, cl ne combattront plus leurs connais-

sances, leurs parents, leurs alliés. Le tranchant de la

guerre ne viendra plus comme un couteau mal rengainé

couper son propre maître. Maintenant donc, mes amis,

soldat du Christ, enrôlé sous sa croix sainte, pour
laquelle nous nous sommes tous engagés à combattre,

nous allons conduire jusqu’à son sépulcre une armée
d’.\nglais dont les bras furent formés dans le soin de leur

mère pour aller poursuivre les païens sur les jjlaines

saintes que foulèrent scs pieds dh'ins, cloués, il y a

1 No morethe thirnty enlrance of Ihif soil

Sliall daub her tijis with her otrn children's blood.

Les commentateurs, à qui celte phrase a paru trop difficile à

expliquer, ont suppos'' quelque corruption dans le texte et ont
substitué le mol Lrinmjs au mot miranee, qu’on trouve dans lea

premières éditions. La correction ne parait pas heureuse. Shak-
speare, dans scs pièces tirées de l'histoire moderne, use rarement
des images de l'ancienne mythologie, et celle-ci ne serait nulle-

ment en rapport avec le genre de poésie employé dans le reste du
discours. Le mot tniranre, nu contraire, par une de cesexiensions

si familières hShakspeare, et ai naturelles dans une langue qui

n’est point fixée, peut très-bien avoir été employé dans son sens
naturel d'enfrrV, nburds, avmue, et dans le sens de bouche; il est

môme probable que c'est cet avantage de présenter une double

idée qui l'aura fait choisir au poète. Les abords de l'Angleterre en

étaient naturellement la partie la plus eu.sanglantée, soit par les

invasions maritimes, soit jiar les incursions des Ecossais et des
Gallois qui se mêlaient presque toujours àses troubles civils

;
et

la bouche altrre'e delà terre teignant ses lèvres, etc., est une inétapliore

suivte à la manière de Shakspeare, dont la grammaire est beau-

coup plus vague quo l'imagination. Les commentateurs ont pres-

que toujours le tort de vouloir l'expliquer par la grammaire.
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quatorze cents ans, i>our notre avantage, sur le bois

amer de la croix. Mais ce projet existe depuis un an, et

je n’ai pas besoin de vous le dire : cela sera, donc ce

n’est pas encore aujourd’hui que nous nous ras.seniblons

pour le départ. Maintenant, Westinoreland, mon dier

cousin, rendez-inoi compte de ce qui fut arrêté hier au
soir dans notre conseil, pour hâter une e.\pédilion si

chère.

WESTMORELAND.—Mon souveraiii, on discutait avec ar-

deur les moyens de l’exécuter promptement, et hier au

soir seulement on avait arrêté plusieurs des dépenses

qu'elle exige, lorsqu’à travers ces débats survint tout à

coup un courrier de Galles, chargé de fâcheuses nou-
velles. La pire de toutes c'est que le noble Mortimer, qui

conduisait les gens du comte d Hereford contre les trou-

pes irrégidières et .sauvages de Glendower, est tombé
entre les mains féroces de ce Gallois. Mille de ses soldats

ont été massacrés
;
et les Galloises ont exercé sur leurs

cadavres de telles horreurs, leur ont fait subir des muti-

lations si brutales, si infâmes, (ju’on ne peut les redire

ou les indiquer.

LE ROI.—Les nouvelles de ce combat auraient, à ce

qu’il parait, empêché de donner suite à l alfaire de la

terre sainte.

WESTMORELA.ND.—Uui, mou gracioux seigneur, cette

nouvelle jointe avec d’autres; car il est venu du ivord

des nouvelles plus pénibles et plus fâclieuses encore: et

les voici. Le jour de l’exaltation de la Sainte-Groix, le

vaillant Ilotspur, ce jeune Henri l'ercy, et le brave

Archambald, cet Ecossais tout pl.-in do valeur et de re-

nommée, se sont livrés à Hohnedon un sérieux et san-

glant combat. Les nouvelles ne nous en sont parvenues

que par le bruit de leur mousqueterie, et accorni)a-

gnées seulement de conjectures
;
car celui qui nous

les a apportées est monté à cheval au monientoù la lutte

devenait le jjlus opiniâtre, totalement incertain sur l’issue

qu’elle pourrait avoir.

LE iioi.—üu ami plein d’afTcctiou et d’habile fidélité,

sir Walter Blount, anive ici descendant de cheval et

Digitized by Googlc



400 lIEXkl IV.

«‘.ouvert des différentes esiièces de poussitn-es qu’il a ti'a-

versées depuis Holmedon jusqu’à celte résidence
;
et il

nous a ajiporté des nouvelles agréables et douces. Le
comte de Douglas est défait. Sir \\’alter a vu dans les

plaines d’Ilolmedon dix mille de ces hardis Ecossais et

vingt-deux chevaliers baignés dans leur sang. Au nombre
des prisonniers d’IIotspur sont Mordakc, comte de Fife,

et fils aîné du vaincu Douglas', les comtes d'Alhol, de

Murray, d’.Vngus et de Menteilh. Ne sont-ce pas là

d’iumorahles dépouilles, une riche conquete?Eh, cousin,

qu'en dites-vous?

\vEST.MonELANi).—Oui, ccrtcs, c’est une victoire dont

pourrait se vanter un prince.

i.E noi.—Eh ! vraiment c'est en ceci que tu m’affliges,

et que tu me fais faire le péché d’envie contre Xortlium-

berland q«iand je le vois père d’un fils .si désirable; d’uu

fils, le sujet éternel des discom-s de la louange, la tige la

plus élancée du bocage, le favori, l’orgueil de la foiiime

caressante, taudis «jue moi spectateur de sa gloire, je

vois la débauche et le déshonneur souiller le front de

mon jeune Henri. 0 plut au ciel qu’on piU prouver que

quelque fée se glissant dans la nuit, a tiré pour les

échanger nos enfants de leurs langes, et qu'elle a nommé
le mien /’ercy, et le sien IHantagenel! Alors j'aurais son

Henri et il aurait le mien.—Mais bannissons-le de ma
pensée.—One dites-vous, cousin, de l’orgueil de ce jeune

Percy? Les prisonniers qu’il a faits dans cette rencontre,

il prétend se les approprier, et il me fait dire que je n’en

aurai pas d’autres que Mordake, comte de Fife.

WEST.MoniaAND.—Ce sont là les leçons de son oncle;

j’y reconnais Worcesler, toujours malveillant pour vous

« Mordako, comte de Fife, n’était pas lils de Douglas, mais d'Ar-

chambald, duc d’Albanie et régent du royaume d Écosse; mais

Sliakspeare qui suivait sans y regarder de plus prés, la version

d’Hollinshed, avait «’-té trompé par l'omission d'une virgule dans

le texte du chroniqueur, à l'endroit où il fait emmener les prison-

niers faits par Ilotspur à la bat.iille d’ilolmedon; Mordaie farl nf

Fife. sonlo tho jocrmor Archamhahl c.irl Douglas. C’e.st l’omission

de cctlc virgule après Arehamb.ald qui a fait l'erreur de Sbok-

speare.
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ilîins toutes les occasions. C’est lui qui l’engage à se ren-
gorger ainsi et à lever sajeune crête contre la dignité de
votre couronne.

LEROI.—Mais je l’ai envoyé chercher pour m’en rendre
raison, et c’est ce qui nous oblige à laisserquelque temps
de côté nos saints projets sur Jérusalem. Cousin, mer-
credi prochain nous tiendrons notre conseil à Windsor :

instruisez-en les lords, mais vous, revenez prompte-
ment vers nous

;
car il reste plus de choses à dire et

à faire, que la colère ne me permet en ce moment de
vous l’expliquer.

WESTMORELAND.—Je vais, mon prince, exécuter vos
ordres.

SCÈNE II

Un autre appartement dans le palais.

Entrent HENRI, prince de Ggilles

,

bt FALSTAFF

FALSTAFF.—Dis tlonc, Hal', quelle heure est-il, mon
garçon ?

HENRI.—Tu as l’esprit si fort épaissi à force de t’enivrer

de vieux vin d’Espagne*, de te déboutonner après souper,

et de donnir sur les bancs des tavernes l’après-dlner, que
tu ne sais plus demander ce que tu as véritablement

envie de savoir. Que fliable as-tu affaire à l’heure qu’il

est ? \ moins que les heures ne fussent des verres de viii

d'Espagne, les minutes autant de chapons, à moins que
noua n’eussions pour horloges la voix desappareilleuses.

' Hal. Diminutif de Henri.

> Sack. C'est un grand sujet de discussion que de savoir ce
qu'était le sacit du temps de .Shakspearc, car il n'ctait pas du temps
de Falstalf d'un usage aussi commun que l'a supposé le poète. Il

parait constant que le mck était un vin d'Espagne
; l'usage d'y

mettre du sucre donne lieu de croire que c'était un vin sec, comme
le mot sack pourrait aussi le faire croire. C'était, selon toute ap-
parence, du vin de Xérès ou de Pacaret

;
quelques-uns pensent

que le tack était un viu brûlé et sucré, une espece de ratada. I.e

tack des Anglais aujourd'hui est le vin des C'anarics: on l'appelait

alors weet xark.

T. VI. il)
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pour radrans les enseignes de tabagies, et que le bien-

faisant soleil lui-mdme ne fût une belle et lascive cour-

tisane en tatfetas couleur de feu, je ne vois i»as de motif

à celte inutilité de venir demander l’heure qu’il est.

FAL.STAFF.—Ma foi, liai, vous entrez dans mon sens
;

car nous autres coupeurs de bourses, nous nous laissons

conduire par la lune et les sept étoiles, et non par l’hœ-

bus, ce chevalier errant, blond'. Et je t’en prie, mon cher

lustig, dis-moi un peu, quand une fois tu seras roi...

—

Dieu conserve ta gnlce (majesté, j’aurais dû dire, carde
grâces tu n’en auras jamais) !...

HE.Niu.—Gomment! jias du tout?

FALSTAFF.—Non, par ma foi, pas seulement autant

qu’on en peut avoir â dire après un œuf ou du beurre*.

iiE.Mu.—Eh bien ! enfin donc? Au fait, au fait.

FALSTAFF.—Vraiment je veu.\ donc te dire, mon cher

lustig, quand tu seras roi, tu ne dois pas souffrir (juo

nous autres gardes du cerps de la nuit, soyons traités de

voliïurs qui attaquent là beauté du jour. V'u’on nous
appelle, à la bonne berne, forestiers de Diane, genlils-

hoinmes des ténèbres, les mignons de la lune, et (}u’on

dise de nous (]ue nous nous gouvernons bien, puiscpie

nous sommes coimne la mer, gouvernés par notre noble

maîtresse la lune, sous la protection de laquelle nous

exerçons... le vol.

HENRI.—Tuas raison, et coque tu dis est vrai sous

tous les rapports : car notre fortune à nous autres gens

de la lune, a sou Ilux et rellux comme la mer; demême
que la mer, nous sommes gouvernés par la lune

; et pour

preuve, une liourse résolùment enlevée le lundi soirsi'ra

dissoluinent vidée le mardi matin, gagnée en jurant, la

bourse ou la vie, dépensée en criant, apporte bouteille. En

1 Thttt wanâering inight >o fuir. Paroloü tir^e» probablement de
quelque ancienne ballade sur les aventures du Chtnalier du Soleil.

> .Vof so mûrit as toill serve lu he prologue to an egg and butter. I.e

nom de jrdresse donne également en Angleterre au bénédicité qui
précédé le repas et aux prières qui se disent k la fin. Shakspearo
te prend ici dans le premier sens; il a fallu, pour conserver le

jeu de mots, y substituer te dernier.
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cet instant, marée hasso comme le pied de l’échelle, nous
serons d’un moment à l’autre à Ilot aussi haut que le
bras de la potence.

^

FALSTAFF.—Pardieu, tu dis bien vrai, mon garçon.—
Et n’est-ce pas que mon hôtesse de la taverne est une
agréable créature?

HENRI.—Douce comme le miel d’Ilybla, mon vieux
garnement ‘. Et n’est-il pas vrai aussi qu’un pour-
point de buflle est une agréable robe de chambre pour
prison *?

FALSTAFF.— Quoi, quoi? Mauvais plaisant, fou que tu

• My old lad of lhe castle. Expression souvent employée par les
anciens auteurs, et qui s'était probablement appliquée d’abord
aux satellites du seigneur cIiAlelain ; elle fait ici allusion au pre-
mier nom de Falstalf, qui du moins à ce qu’il paraît, s’était d’abord
appelé Oldcastle. Sir John Oldcnstle avait été mis à mort sous

^
Henri V, comme partisan des opinions de Wycleff, et soit hasard,
soit haine religieuse, son nom était devenu' sur le théAtre celui
d'un personnage burlesque, d’un caractère tout opposé h celui
qui faitles martyrs, et très-différent en effet, k ce qu'il parait, do
celui du véritable Oldcnstle-, c’est sous ce travestissement, et
comme associé aux désordres de Henri

,
que paraît sir John

Oldcastle dans une vieille pièce intitulée 1rs fameuses victoires
d'Henri V, contenant la bataille d'Ayincourt ; et toujours est-il cer-
tain que les écrivains jésuites avaient pris texte de cette tradi-
tion théAtrale pour charger de vices la mémoire du sectateur de
Wieleff. Quoi qu’il en soit, Shakspearc, k ce qu’il paraîtrait,
s’empara, selon son usage, du personnage déjk en possession du
théâtre, et lui conserva d’abord son premier nom, ainsi qu’il a
conservé ceux de Ned et de Oadshill, autres compagnons de Henri
dans la vieille pièce de la bataille d’Agincourt. Mais ensuite, soit
par respect pour la mémoire d'une victime du catholicisme, soit
par égard pour la famille d’Oldcastle. Elisabeth demanda un
changement de nom, et le vieux camarade du prince de Galles
prit alors celui do E'alstaff, en conservant tous les attributs d’Old-
castle, comme le gros ventre, la gourmandise, etc.

* Is not a buffjerkin a most sireel robe of durance. Il est düBcilo
d’entendre le sens de cette plaisanterie, comme de toutes celles
qui portent sur des usages familiers au temps où l’auteur écrivait,
mais impossililes k retrouver plus tard. Ournnre signitie généra-
lement duree, souffranre, et plus spécialement prison ; il paraît

^ aussi que le mot durance avait été donné h certaines étoffes ; le jeu
de mots est clair entre ces deux derniers sens du mot durance-
mais il n’est pas aussi aisé de comprendre le réle que joue dans
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CS ! qu’as-lu donc à me pincer, à m’épiloguer de cette

manière? que diable ai-je affaire à ton pourpoint de
bufflo?

HENRI. —Et que diable ai-je affaire,moi,avec ton hôtesse

de la taverne ?

FALSTAFF.—Eli ! mais tu l’as bien fait venir compter
avec toi plus et plus d’une fois.

HENRI.—Et t’ai-jc jamais fait venir toi, pour payer ta

part?

FALSTAFF.—Non : oh! je te rendrai justice : tu as tou-

jours tout payé là.

HENRI.—I-à et ailleure aussi, tant que mes fonds pou-

vaient s’étendre; et quand ils m'ont manqué, j’ai usé

de mon crédit.

FALSTAFF.—Oli
! pouc ccla oui, et si bien usé, que, s’il

n’était pas si clair que tu es l’héritier présomptif....

—

Mais dis-moi donc, je t’en prie, mon cher enfant,

verra-t-on encore en Angleterre des gibets sur pied,

quand tu seras roi? Et cette grotesque ligure, la mère la

Loi, avec son frein rouillé, pourra-t-olle toujours jouer

de mauvais tours aux gens de cœur ? Je t’en prie, quand
tu seras roi, ne pends point les voleurs.

HENRI.—Non, ce sera toi.

FALSTAFF.—Moi, oli 1 bcavo. Pardieu je serai un excel-

lent juge.

HENRI.—Et voilà comme tu jugesdéjà mal
; car je veux

dire que c’est toi qui auras l'emploi de pendre les vo-

leurs, et que tu deviendras ainsi un merveilleux bour-

reau.

FALSTAFF.—Fort bien, liai, fort bien: je puis vous
dire qu’en quelque façon ce méticr-là s’accorderait

avec mon humeur tout aussi bien que celui de faire ma
cour.

la plaisanterie du prince lepourpnint dt buffle, qui est cependant
ce qui choque le plus FalstatT. Le pourpoint de buffle était l'habit

dos officiers du shérif : est-ce une manière de les désigner et de
les rappeler FaUtalf, que ses méfaits exposent sans cesse à leur
poursuitoï C'était aussi l’habit militaire de la chevalerie. Est-ce
une manière de désigner les chevaliers? sir John l'était.
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' MKNRi.—l'om- ètro revêtu de quelque emploi.

FALSTAFF.—Certainement pour être vêtu'. Leboiureau
a une garde-robe qui n’est pas mince.—Je suis aussi

triste qu’un vieu.x matou, ou (ju’un ours emmuselé.
HF.NBi.—Ou (ju’un lion décrépit, ou bien que le luth

d’un amant.

F.VLSTAFF.— Oui, ou le bourdonncmeut d’une musette
du comté de Lincoln.

HE.\ni. — Pourquoi pas comme un lièvre, ou comme
les vapeiii-s de Moorditch*?

FALSTAFF.—Tu as toujours les comparaisons les plus

désagréable.s, et tu es le comparatif en pereonne le plus

maudit... aimable jeune prince!...—Mais, liai, je t’en

piie, ne me tourmente plus davantage de ces folies. Je

voudrais de tout mon cœur que nous fussions toi et moi
là où l’on achète une provision de bonne renommée. Un
vieux lord du conseil m’a diablement bourré l'autre jour
dans la rue à votre sujet, mon cher monsieur, mais je

n’y ai pas fait attention
;
et cependant il parlait fort sa-

gement, mais je n’y ai pas pris garde, et pourtant il par-

lait sagement, et dans la rue encore.

HKNm.—Tu as bien fait : car la sagesse crie dans les

rues, et personne n’y prend garde ’.

FALSTAFF.—Oh ! tu as de damnables applications
;
en

vérité, tu serais capable de corrompre un saint.—Tu
m’as fait bien du tort. Hall Dieu te le pardonne; mais
avant de te connaître, Hal, je ne savais rien de rien

;
et

aujourd’Imi, pour dire la vérité, je ne vaux rien de
mieux que ce qu’il y a do pis. Il faut que je (juitte cette

vie-là, et je la quitterai; si je ne le fais pas, dis que je

* I,K PKï.vrr. ohtaining vf suits ?

Fal«. Fm, for obtainiii^ of mits.

Jeu do mots surle mot .tiiit.?, qui signifie une un v^te-

meul complet,

* The mclanchohj of moûr-~dîlch, Moor-ditch était un fossé bour«

beux qui cnviroiinaii une partie des murs do I.onüres» et dont les

exhalaisons occasionnaient, K • e (ju’il ]»araii, une maladie appelée
the melanrholy of moor-ditch.

J l»:iroles de VKcritun*.
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suis un misérable. Il n’y a pas un lils de roi dans la chré-

tienté pourtjuije veuille me faire ilamncr.

HE.Mu.—.lack, üù irons-nous demain escamoter une
bourse ?

FALSTAFF.—Où tu voudras, mon garçon
;
je suis de la

partie. Si je n’y vas pas, appelle-moi un misérable, et

fais moi quelque aüront.

HENRI. -:-Je vois que tu t’amendes bien. Tu passes de la

prière au guet-apens.
(Foins paraît dans le fond du théâtre.)

FAi.sTAFF.—(Jue veux-tu, liai, c’est ma vocation, mon
ami

;
et ce n’est pas péché pour un homme que de suivre

sa vocation.—PoinslNous allons savoir tout à l’heure

si Gad.sbill a lié une partie. Üh ! si les hommes étaient

sauvés selon leur mérite, qtiel trou dans l’enfer serait

asst'z chaud jiour lui? C’est peut-être le plus universel

coquin qui ait jamais crié arrête à un honnête homme.
HENRI.—Bonjour, Ned'.

poiNs.—Bonjour, cher liai.—Quo dit .M. Ilemords? que
dit .sir .lean-vin-sucré ? Jack, comment le diable et loi

vous arrangez-vous au sujet de ton tlnie, après la lui

avoir vendue, le vendredi saint dernier, pour im verre

de vin de .Madère et une cuisse de chapon froid?

HENRI.—Sir Jean ne s’en dédit pas; il tiemlra son
marché avec le diable, car de sa vie encore il n’a fait

mentir de proverbes. Il donnera au diable ce qui lui

appartient.

POINS.—Plh bien, te voihi donc damné pour tenir ta

parole au diable ?

HENRI.—II l’aurait été aussi pour avoir friponnô le

diable.

POINS.—Mais, mes enfants, mes enfants, c’est demain
qu’il faut se rendre dès quatre beiires du matin chez

Gadsliill. Il y a des pèlerins qui s’en vont tà Cantorbêiy,

chargés de riches olfrandes, et des marchands qui che-

vauchent vers Londres avec des boui’ses bien grasses.

J ’ai des ma.sques pour vous tous, et vous avez vos che-

' Ned, diminutif d’Edward.
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vaux; Gadshill couche ce soir à Rocheslor; j’ai com-
mandé le souper pour celte nuit à Eastcheap. Il n’y a

pas plus de danger là qu’à dormir dans vus lits. Si vous

voulez venir, Je vous garnis vos bourses de couronnes

jusqu’au bord : si vous ne voulez pas, restez à la maison,

et allez vous faire pendre.

FALSTAFF.—Ecoute, Edouard; si je reste ici et n’y vais

point, je vous ferai tous pendre pour y avoir été.

FOINS.—En véiité. Côtelettes.

FALSTAFF.—Yeux-lu on être, liai?

HENHi.—Qui ! moi, voler ! Moi, aller faire le brigand ?

Non pas moi, sur ma foi!

FALSTAFF.—Tieiis, tu ii’as en toi rien d’un honnête

homme, d’un homme de cœur, d’un bon camarade; tu

n’eapas sorti du sang royal ;
tiens, si lu n’oses pas tenir

pour dix schellings ‘.

HENRI.—A la bonne heure, jeferai donc, une fois dans

ma vie, un coup de tête.

FALSTAFF.—Voilà ce qiü s’appelle parler.

HENRI.—Eh bien, arrive ce qui voudra, je garde la

maison.

FALSTAFF.—Sur moii Dieu, s’il en est ainsi, je conspire

quand tu seras roi.

HENRI.—Je ne m’en .«oncie guère.

FOINS.—Sir John, je t’en prie, laisse-nous seuls un
moment le prince et moi

;
je lui donnerai de si bonnes

raisons pour cette expédition, qu’il y viendra.

F.ALSTAFF.—A la bonne heure : puisses-tu avoir l’esprit

de persuasion, et lui l’intelligence du profit! afin que ce

que tu diras puisse le toucher
,
et que ce qu’il entendra,

il puisse le croire, et afin que le prince véritable puisse

(par récréation) devenir un faux voleur
;
car les pauvres

îibuB de ce siècle ont bien besoin do protection. Adieu,

vous me retrouverez à Eastcheap.

* Thou camest nol of thc Hood royal, if thon darest tio( stand for

(«n ihiUingt. Juu de mots sur royal ou reaU, qui signifiait aussi

une monnaie de la valeur de dix schellings.
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HENiu.—Adieu, printemps passé
;

adieu, été de la

Toussaint. (Falstatf sort.)

FOINS.—Allons, mon bon, doux et gracieux seigneur,

montez à cheval demain avec nous. J’ai une farce à jouer

que je ne saurais arranger tout seul. FalstafF, Bardolph

,

Peto et Gadshill dévaliseront ces hommes que nous
sommes à guetter. Ni vous, ni moi, n’y serons

;
et quand

ils auront leur butin, si entre vous et moi nous ne les

volons pas à notre tour, je veux que vous m’abattiez la

tête de dessus les épaules.

HENRI.—Mais comment ferons-nous pour nous séparer

d’eux au moment du départ?

FOINS.—(Juoi ! nous ne partirons qu’avant ou après

eux, et nous leur fixerons un rendez-vous, auquel nous
serons les maîtres de manquer. Alors ils s’aventureront

tout seuls à faire cet exploit, et ils ne l’auront pas plutôt

accompli, que nous tomberons sur eux.

HENRI.—Oui, mais il est probable qu’ils nous recon-

naîtront à nos chevaux, à nos habits, enfin à toutes sortes

d’indices.

FOINS.—Bah ! d’abord ils ne verront pas nos chevaux,

je les attacherai dans le bois; nous changerons de mas-
ques dès que nous les aurons quittés; et de plus, mon
cher, j’ai pour l’occasion, des fourreaux de bougran
dont nous couvrirons nos vêtements qu’en effet ils con-

naissent.

HENRI.—Mais j’ai peur aussi qu’ils ne soient trop forte

partie pour nous.

FOINS.—Oh! pour cela, il y en a deux dont je réponds

comme des plus fieffés poltrons qui aient jamais tourné

le dos
;
et pour le troisième, s’il se bat plus longtemps

que de i-aison, je renoncÆ au métier des armes.—Le bon
de celte plaisanterie sera d’entendre après les inconce-

vables mensonges que nous débitera ce gros coquin,

loi’sque nous nous retrouverons à souper: comme quoi

il s’est battu avec une trentaine au moins, quelles pa-

rades il a faites, quels coups il a allongés, quels dangers

il a courus
;
notre divertissement sera de le mettre en

défaut.
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HENHi.—Eh bien, j’irai avec loi
;
va nous xuéparer lout

ce qui est nécessaire, et puis retrouve-toi ce soir à

East^eap ; j’y souperai, adieu.

“PoiNS.—Adieu, mon prince.
; (Il «ort.)

HENRI.—Je VOUS connais tous
;

et veux bien pour un
temps favoriser les caprices déréglés de votre oisiveté.

£n celaje continuerai à imiter le soleil qui permet quel-

quefois aux nuages impurs et contagieux de dérober sa

beauté à l’univers, afin que lorsqu’il lui plaira de rede-

venir lui-même, le monde, après en avoir été privé, le

voie avec plus d’admiration reparaître tout à coup à

travers les noires et hideuses vapeui-s qui avaient pai’u

le suffoquer. Si l’année entière se passait eu joura de

congé, les jeux seraient bientôt aussi ennuyeux que le

travail. Mais quand ils ne viennent que de temps à autre,

ils reviennent toujom’s désir és
;
rien ne plaît (jue ce qui

n’arrive pas communément. Ainsi quand je rejetterai

ces habitudes déréglera, et que je payerai la dette que
je n’ai jamais reconnue, autant mes promesses auront

été au-dessous de ma conduite, autant je tromperai l’at-

tente des hommes
;
et telle qu’un métal brillant sur un

fond obscur, ma réforme, dont l’éclat sera rehaussé pal-

mes fautes, paraîtra plus méritoire, et attirera plus de

regards que le mérite qu’aucune tache ne fait ressortir.

Ainsi je veux faillir do manière à me servir habilement

de mes fautes
,
lorsque ensuite je regagnerai le temps

perdu au moment où on y comptera le moins.
, (Il sort.)

SCÈNE 111

Autre appartement du palais.

EtUrenl LE ROI HENRI, NORTIICMBERLANn, WOR-
CESTER, IIOT.SPUR, SIR W. BLOUNT et antres per-

sonnages.
u.~

"le Hoi.—Mon sang a été trop calme et tnq) froid, de ne

pas bouillir à cet indigne affront ; c’est ainsi que vous
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avez pensé, et en conséquence vous foulez ma patience

aux pieds. Mais soyez bien sûrs que désormais je serai

ce que Je suis pc.r mon rang puissant et redoutable,

plutôt que de me livrer à mon caractère, qui a été jus-

qu’ici coulant comme l’huile, doux comme un jeune
duvet, et m’a fait perdre ainsi mes tiU-es au respect

que les âmes orgueilleuses ne rendent jamais qu’aux

orgueilleux.

vvoHCKSTER.—Notro maisou, mon souverain, n’a guère
mérité qu’on déployât sur elle la verge du pouvoir, do
ce même pouvoir que nos propres mains ont aidé à de-

venir si imposant.

NonTHUMBERLAND.—Seigueur...

LE ROI.—Worcesler, va-l’en : car je vois dans tes yeux
l’audaco de la désobéissance.—Oh! monsieur! votre

maintien est trop arrogant, trop impérieux, et la majesté

royale ne se laisserait pas plus longtemps insulter par
le froncement de sourcils d’unserviteur. \ ous avez toute

lilierté de vous retirer: quand nous aurons besoin de
vos sei'vices et de vos conseils, nous vous ferons appeler.

(
Worcester sort.—A ^orlliumberlanil.) Vous vouliez parler.

NORTHLMBERLAND.—Üui, mon bou seigneur : ces pri-

sonniers, demandés au nom de Votre Altesse, et que
Henri Percy a laits ici près de llolniedon, n’ont pas été,

à ce qu’il assure, refusés d’une manière aussi positive

iju’on l’a rapporté à Votre Majesté. C’est donc à l’envie,

ou bien â une méprise, qu’on doit attribuer cette faute,

et non pas à mon fils.

HOTSPtru.—Mon souverain, je n’ai point refusé de pri-

sonniers; mais je me rappelle que, le combat fini, au
moment où je me sentais desséché par les fureurs de
l’action et l’excès do la fatigue

;
lors<|ue, faible et hors

d’haleine, je m’appuyais sur mon épée, il vint à moi un
certain lord, propre, élégamment paré, frais comme mi
marié, elle menton nouvellement fauché, offrant l’aspect

d'un champ de chaume après la moisson
;

il était par-

fumé comme une lingèru. Entre son pouce et l’index, ib

tenait une petite boite de senteur que de temps en temps
il portail et ôtait à son nez, qui en reniflait d’humeur,
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quand je m’approchai do lui'. Et on môme temps il ne
cessait de sourire et do buhiiler ; et comme les soldats

passaient près de lui, emportant lus corps morts, il les

traitait d’impertinents coquins et de mal-appris, devenir

apporter ainsi un sale et vilain cadavre entre le vent et

sa grandeur. 11 me questionna eu luî mes arrangés et d’im

ton de jolie femme : entre autres choses, il me demanda
mes prisonniers au nom de Votre Majesté. Moi, dans ce

moment, tout irrité, avec mes blessures refroidies, de

me sentir ainsi harcelé par un perroquet, dans mon
ressentiment et mon impatience, je lui répondis, sans y
faire attention, je ne sais pas quoi... qu'il les aurait ou
qu’il ne les aurait pas : car il me mettait en fureur quand
il venait si sautillant, sentant si bon, me parler dans le

langage d’une femme de chambi'e de cour, de canons,

de tambours et de blessures
; me dire. Dieu sait à quel

propos, qu’il n'y avait rien au monde de si admirable

que le spermaceli pour des contusions internes... et que
c’était grand’pitié qu’on allât déterrer, dans les entrailles

de la terre innocente, ce tiallre de salpêtre qui a détruit

lâchement pins d’un bon et robuste compagnon, et que
sans ces détestables armes à feu il aurait été guerrier

comme les autres. C'est, je vous le dis, mon prince, à ce

plat bavardage, aux propos décousus qu’il me tenait, que
je répondis indirectement

;
et je vous on conjure, que

son rapport ne soit pas regardé ici comme d’assez de va-

leur pour m’accuser, et venir se mettre entre mon atta-

chement et votre haute Majesté.

BLOUNT.—En considérant les circonstances, mon bon
seigneur, tout ce qu’Henri Percy aura dit à un pareil

personnage, en pareil lien, et dans un pareil moment,
peut bien, avec tout ce qu’on vous a rapporté, périr

dans un juste oubli, sans jamais être relevé pour

< Who thtre ioith angry, tVtim I mxt came theri

To 0 k it tn mu/f.

Take tn tniifjf répond k ce qne noos appelons t* tenitr monta-

la moutarde au neg. UoMpur jone ici sur l'expression, et prétend

que le nez du lord qui respirait cette odeur, took tl ta stiu/f, le

prenait en guise de tabac; ce qui rcutdire aussi :1e prenait arec

colère, angry.
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lui nuire, ou l'under aucun motif d’accusation
;
ce qu’il

a dit alors, il le désavoue maintcnanl.

LE ROI.—Mais cependant il refuse encore ses prison-

niers, à moins que l’on n’accepte ses réserves, ses con-

ditions, qui sont que nous payerons sur-le-champ, à nos
frais, la rançon de son beau-frère, de l’extravagant Mor-
timer ', qui, sur mon âme, a volontairement livré la vie

des soldats qu'il a menés au combat contre cet indigne

magicien et damné Glendower * dont la fille, à ce que
nous apprenons

,
vient tout récemment d'épouser le

comte des Marches’. Ainsi nous viderons nos coffres

pour racheter un ti-altre et le remettre dans le pays;
nous irons solder la trahison, et traiter avec la peur
quand elle s’est perdue et livrée elle-même ! Non, qu’il

périsse de faim sur les montagnes stériles! Jamais je ne
regaixlerai comme mon ami l’homme dont la voix me
demandera de dépenser un penny pour délivrer et faire

rentrer dans mes Etats le rebelle Mortimer.

HOTSPun.—Le rebelle Mortimer ! C’est par les hasards
seuls de la guerre, mon souverain, qu’il est lombé entre

les mains de l'ennemi
,
et il suffit d’une seule langue

* Edmond Morlimer, comte des Marches, n'élail pas le beau-
frère, mais le neveu d'Hotspur, par la femme de celui-ci, saur de
Roger Moriimer, père d'Edmond. Dans la première scène du troi-

sième .acte. Morlimer, en parlant de lady Percy, femme d’Hotspur,
l’appelle sa tante.

• Owen Glendo-n-er, ou GlindourDcw, du lieu do sa naissance
(Glindourure. sur les bords de la Dee), était fils d’un gentilborame
du pays de Galles; il avait d’abord étudié à Londres pour suivre
la carrière du barreau; mais n'uyant pu obtenir justice do lord

Ruthwen, qui lui retenait les terres provenant de l’héritage de
son père, il résolut de se la faire par les armes, ravagea les pro-

liriélés du lord, emmena ses bestiaux, tua ses vassaux, et finit

par le faire prisonnier lui-même. Il parvint à une telle puissance
c|ii’il se fit en 1402 couronner prince de Galles. Il fut mêlé à

tous les troubles qui désoli reni le règne de Henri IV
;
et, après

des succès divers, mais qui le laissaient toujours sur pied et tou-

jours redoutable, il fut enfin totalement défait et réduit à vivre

dans les bois et dans les cavernes
; il y mourut de misère en 1420.

11 était regardé comme magicien.
^ Hollinsded et les autres chroniqueurs ont parlé de ce pré-

tendu mariage.
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pour faire parler en lémoiRnage de cette vérité toutes

ses blessures comme autant de bouches. Ces blessurt^s

qu’il a reçues en brave, lorsque sur les l)ords de la douce
Sevem, seul contre seul, fer contre fer, il a passé la

meilleure partie d’une heure à faire échange de courage

avec le puissant Glendower. Trois fois ils ont repris ha-

leine, et trois fois, d’un mutuel accord, ils ont bu les

eaux de la rapide Sevem, qui, effrayée alors do leurs

sanguinaires regards, a fui pleine de crainte à travers

ses roseaux tremblants, et a caché sa tête ondoyante
dans les profondeurs de son lit tout ensanglanté par ces

valeureux combattants. Jamais une politique basse et

corrompue ne colora ses œuvres de blessures si mor-
telles, et jamais le noble Mortimer n’eiU pu en recevoir

im si grand nombre, le tout volontairement. Qu’on ne
le flétrisse donc pas du nom de rebelle.

LE ROI.—Tu le montres ce qu’il n’est pas, Percy, tu le

montres ce qu’il n’est pas : jamais il ne s’est mesuré
avec Glendower. Je te dis, moi, qu’il aurait aussi volon-

tiers risqué de se trouver tête à tête avec le diable, qu’en

face d’Uwen Glendower. N’as-tu pas honte? — Mais,

jeune homme, que désormais je ne vous entende plus

dire un mot de Mortimer. Envoyez-moi vos prisonniers

par la voie la plus prompte, ou vous aurez de mes nou-

velles d’une manière qui pourra vous déplaire.—Milord

Northumberland, vous pouvez partir avec votre fils.

—

Envoyez-nous vos prisonniers, ou vous en entendrez

parler.

(Sortent le roi, Blount et la .suite.)

HOTSPrn.—Et quand le diable voudrait rugir ici poul-

ies avoir, je ne les enverrai pas.—Je veux le suivre à

l’instant, et le lui dire; je veux soulager mon cœur, frtt-

ce au péril de ma tête.

NORTHU.MHERLAND.—Quoi, tout ivre de colère?—Arrê-

tez et attendez un moment. Voici votre oncle.

(Entre Worcester.)

HOTSPUR.—Ne plus parler de Mortimer! mordieu ! j’en

parlerai. Et que mon âme n’ait jamais miséricorde si je

ne me joins pas à lui! Oui, j’épuiserai en sa faveur toutes
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ces veines, je répandrai tout mon sang le plus précieux

goutte à goutte sur la poussière, ou j’élèverai Mortimer,
qu’on foule aux pieds, aussi haut que ce roi oublieux,

cet ingrat et pervers Bolingbroke.

NORTHUMHERLAND, à Worccsler .—Mon frère, le roi a

(ait perdre la raison à votre neveu.

woRCESTER.—Oiii douc a allumé toute cotte fureur de-

puis que je suis sorti ?

noTSPUu.—Il veut réellement avoir tous mes prison-

niers, et lorsque je suis venu à lui reparler de la rançon
d»i frère de ma femme, ses joues ont pAli, et il a tourné

sur moi un œil de mort
; il tremblait au seul nom de

Mortimer.

WORCESTER.—Je nc puis le blâmer. Mortimer n’a-t-il

pas été déclaré publiquement par Richard, qui aujour-

d’hui n’est plus, le plus proclie du trône après lui?

NORTHUMnERLANu.—Rien n’est plus vrai; j’ai entendu

la déclaration : ce fut lorsque notre malheureux roi

(Dieu veuille nous pardonner nos torts envers lui!)

partit pour son expédition d’Irlande; il y fut intei-cepté,

et n’en revint que pour être déposé, et bientôt après

assassiné.

WORCESTER.—Et à cause de cette mort, la voix géné-

rale de l’univers nous diffame et parle de nous avec

opprobre.

HOTspriR.—Mais, doucement, je vous en prie
;
le roi

Richard a donc déclaré mon frère, Edmond Mortimer,

l’héritier de la couronne?
NORTHL’MBERL.\Nn.

—

11 l’a déclai’é
;
moi -même je l'ai

entendu.

HOTSPiiR.—Vraiment, je ne puis blâmer le roi, son

cousin, de désirer qu’il meure de faim sur les monta-
gnes stériles. Mais sera-t-il dit que vous, qui avez posé

la couronne sur la tête de cet homme ingrat, et qui,

pour son profit, piortez la tache détestable d’un assassi-

nat jiayé.... sera-t-il dit que vous siihi.«siez patiemment

un déluge de malédictions, en demeurant simplement

des agents de meurtre, des instruments secondaires, les

cordes, l'échelle, ou plutôt le bourreau....—Oh! par-
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donnez si je descends si bas pour vous montrer en quel
rang et en quelle catégorie vous vous placez sous ce roi

artificieux.—N’avez-vous pas de honte qu’on puisse ra-

conter à nos temps, ou étaler un jour dans les chroni-

ques, que dos hommes de votre noblesse et de votre

puissance se sont engagés tous deux dans une cause in-

juste (comme, Dieu vous le pardonne! vous l’avez fait

tous deux), pour abattre Richard, cette douce et belle

rose, et planter à sa place cette épine, ce chardon, ce

Bolingbroke? Et pour comble d'opprobre, sera-t-il dit

encore que vous aurez été joués, écartés, rejetés par

celui pour qui vous vous êtes soumis à toutes ces igno-

minies? Non, il est temps encore de racheter vos hon-

neurs perdus, et de vous rétablir dans l’estime de Tuni-

vers. Vengez-vous des insultants et dédaigneux mépris

de ce roi orgueilleux, jour et nuit occupé des moyens do
se débarrasser de sa dette envers vous; diU votre mort
en être le sanglant payement.... je vous dis donc....

woRCESTER.—(l’est asscz, cousin, n’en dites pas davan-

tage : à l’instant même je vais vous ouvrir un livre se-

cret, où du rapide coup d’mil de la colère vous allez lire

des projets profonds et dangereux
,

aussi pleins de

périls et d’audace qu’il en faut pour traverser, sur

vme lance mal assurée, un torrent mugissant à grand

bruit.

HOTSPUR.—Si l’on y tombe, bonsoir, il faut périr ou
nager.—Etendez le danger du couchant à l’aurore, que
l’honneur le traverse du nord au midi, et raettez-les aux
prises.—Oh! le sang remue bien davantage à réveiller

un lion qu’cà lancer un lièvre.

NORTHUMBERLAND.—Voilà qucTidée de quelques grands

exploits lui fait perdre toute patience.

HOTSPUR.—Par le ciel, il me semble que ce serait un
saut facile que d’aller sur la face pâle de la lune enlever

d’un coup la gloire brillante, ou de plonger dans les

profondeurs de la mer, là où jamais la sonde n'a touché

le sol, pour y ressaisir par les cheveux la gloire englou-

tie, en telle sorte que celui qui la retirerait de là pût

posséder sans rival tous les honneurs qu’elle accorde
;
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mais ne me parlez pas d’une association de deux demi-
visages.

woBCESTER.— Lc voilà qui embrasse un monde de
fantômes, mais où ne se trouve pas la réalité dont il

devrait s’occuper.—Cher cousin, donnez-moi un moment
d’audience.

HOTSPüR.—Ah ! je vous demande pardon.
woRCESTER.—Ces nohlcs Écossais qui sont prison-

niers....

HOTSPUR.—Je les garderai tous. Par le ciel, il n’aura
pas im seul Écossais de ceux-là. Non, lui fallùt-il un
Ecossais pour sauver son âme, il ne l’aura pas. Par mon
bras, je les garderai tous.

woRCESTEH.—Vous VOUS jelez de côté et d’autre, et

vous ne prêtez pas la moindre attention à mes dessein.^.

—Ces prisonniers, vous les garderez.

HOTSPUR.—-Oui, je les garderai, cela est positif.—Il a
dit qu’il ne rachèterait pas Mortimer! Il a défendu à ma
langue de nommer Mortimer! Mais je l’attraperai au
moment où il sera endormi, et dans sou oreille je crit»-

rai tout à coup ; Mortimer! Quoi
! j’aurai un oiseau qui

sera instruit à ne dire que Mortimer, et je le lui donne-
rai, pour tenir sa colère toujours en mouvement.

woRCESTER.—Écoutez donc, cousin
; un mot.

HOTSPUR.—Je fais ici le serment solennel de n’avoir
d’autre élude que de chercher les moyens de vexer et

de tourmenter sans cesse ce Bolinghroke. Et ce ferrailleur

de tavernes, son prince de Galles.... n’était que j’ai

dans l’idée que son père ne l’aime pas et serait bien aise
qu’il lui arrivtU quelque malheur, je voudrais qu’il

s’empoisonnât avec un pot de bière.

WORCESTER.—Adieu, cousin
;
je vous parlerai lorsque

vous serez mieux disposé à m’écouter.

NORTHUMBERLAND.—Kh quoi, quelle mouche te pique
et quel fou impatient .es-tu donc de t’emporter ainsi
dans des colères de femme, sans pouvoir prêter l’oreille

à d’autres voix que la tienne ?

HOTSPUR.—Tenez, voyez-vous, je suis fustigé, fouetté
do verges, déchiré d’é]>iucs, piqué des fourmis quand
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j’entends parler de ce vil politique, de ce Bolingbroke.

Du temps de Richard.... Comment appelez-vous cet en-

droit?... que le diable l’emporte!.... C’est dans le comté
de Glocester.... là, au château du duc, de son imbécile

d’oncle, son oncle d’York.... ce fut là que je fléchis pour
la première fois le genou devant ce roi des sourires, ce

Bolingbroke, au moment où vous reveniez avec lui de

Ravenspurg.

NORTHTJMBERLAND.—C’était au château de Berkley.

HOTSPUR.—Oui, c’est là même!.... Eh bien, quelle

quantité de politesses sucrées me fit alors ce chien cou-
chant! voyez,.... quand sa fortune, encore au berceau,

aurait grandi. Et.... mon aimable Henri Percy.... et, cher

cousin... Oh ! que le diable emporte de pareils fourbes !

—

Dieu veuille me pardonner ! Bon oncle, dites votre af-

faire, j’ai fini.

woRCESTER.—Non, si vous n’avez pas fini, continuez;

nous attendrons votre loisir.

HOTSPUR.—J’ai fini, sur ma parole.

WORCESTER.—Allons, reveuons encore une fois à vos

prisonniers écossais. Rendez-leur la liberté sur-le-champ

et sans rançon, et que le fils de Douglas soit votre seul

agent pour lever une armée en Ecosse. Ce qui, à rai-

son de diverses causes que je vous e.xpliquerai par cet

écrit, sera, soyez-en certain, aisément accompli. (A ;Vor-

thumherland.) Vous, milord, tandis que votre fils sera

employé, comme je viens de le dire, en Écosse, vous
vous insinuerez adroitement dans le cœur de ce noble

prélat, le meilleur de nos amis, l’archevêque.

NORTHUMBERLAND.—D’York, n’est-c6 pas?

WORCESTER.—Lui-mêmc, lui qui supporte avec peine

la mort que son frère le lord Scroop a subie à Bristol. Je

ne parle pas ici par conjectures
;
je ne dis pas ce que je

pense qui pourrait être, mais ce que je sais qui est mé-
dité, conçu, déjà réduit en plan, et n’attend que les pre-

miers regards de l’occasion propre à le faire éclore.

HOTSPUR.—Je pressens le tout. Sur ma vie, cela réussira.

NORTHUMBERLANn.—Toujours (u lâclips la meute avant

que la chas.se soit ouverte.

r. VI. il
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H0T8PUR.—Quoi? Il n’est pas possible que ce plan ne
soit excellent. Et ensuite l’armée d’Écosse et d’York !....

Ah 1 elles se joindront à Mortimer.

WORCE.STER.—C'est C6 qui arrivera.

HOTspuR.—Sur ma foi, c’est un projet merveilleuse-

ment imaginé.

woRCESTER.—Et noiis u'avous pas peu de raisons de

nous hâter. Il s’agit de sauver nos têtes en nous mettant

à là tête d’une armée '
;
car nous aurions beau nous

conduire aussi modestement que nous pourrions, le roi

se croira toujours notre débiteur, et pensera que nous
nous jugeons mal récompensés, jusqu’à ce qu'il ait

trouvé moyen de nous payer complètement; et voyez

déjà comme il commence à nous retrancher toute mai‘-

que d’amitié.

HOTspi.R.—C’est un fait, c’est un fait. Nous serons ven-

gés de lui.

WORCESTER.— Cousin, adieu.— N’avancez dans celle

entreprise qu’autant que mes lettres vous indiqueront

la route que vous avez à suivre, (juand l’occasion sera

mûre, et elle va l’être incessamment, je me rendrai secrè-

tement près de Glendower et du lord Mortimer; c’est là

que vous et Douglas et toutes nos forces, d’après mes
mesui'es, se trouveront à la fois heureusement réunies;

et alors nos bras vigoureux seront chargés de nos for-

tunes, maintenant incertaines entre nos mains.

NORTHüMBERLAND.—Adicu, iHon l)on frère. Nous réus-

sirons, j’en ai la conliance.

HOTSPCR.—Adieu," mon oncle. Oh ! que les heures

puissent amener promptement l’instant où les champ.s

de bataille, les coups, les gémissements, applaudiront a

nos jeux !

< To lave our heads by raùing of a head :

Htad. armée, corps de troupes.

FIN DU PREMIER ACTE.
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ACTE DEUXIÈME

SCÈNE I

Rochester.—Une cour d’auberge.

Entre UN VOITURIER arec une lanterne à la main .

PREMIER VOITURIER.—Holà ! lio ! s’il n’esf pas quatre

heures du matin, je veux que le diable m’emporte. Le
chariot parait déjà au-dessus de la cheminée neuve, et

notre cheval n’est pas encore chargé. Allons, garçon !

LE VALET d’écurie, derrière le théâtre.—On y va, on

y va.

PREMIER voiturier.—Oh! jo t’cn prie, Thomas, bals-

moi bien la selle de Ont, et mets un peu de bourre dans
les pointes

;
car la pauvre rosse est écorchée sur les

épaules que cela passe la permission.
(Entre un autre voiturier.)

SECOND VOITURIER.—Lcs pois et les fèves sont humides
ici comme le diable, et voilà le moyen tout juste de

donner des tranchées à ces pauvres rosses. Cette maison-

ci est toute sons dessus dessous depuis que Robin le pa-

lefrenier est mort.

PREMIER VOITURIER.—Le pauvre garçon n’a pas eu un
moment de joie depuis que les avoines ont augmenté de

prix
;
ça lui a donné le coup de la mort.

SECOND VOITURIER.—Je crois que cette auberge-ci est

pour les puces la plus infâme qu’il y ait sur la route de

Londres. J’en suis piqueté comme une tanche.

PREMIER VOITURIER.—Comme une tanche’? Par la messe,

je ne crois pas que roi dans la chrétienté puisse être
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mieux mordu que je ne l’ai été depuis le premier chant

du coq.

SECOND VOITURIER.—Je le croisbien
,
ilsne vous donnent

jamais de pot
;
cela fait qu’on lâche l’eau dans la che-

minée, et les puces s’engendrent dans vos chambres par

fourmilières.

PREMIER VOITURIER.—Alloiis, garçou, allons donc, dé-

pêche, et puisses-tu être pendu, allons donc !

SECOND VOITURIER.—J’ai un jambon et deux balles de

gingembre à rendre à Londres aussi loin que Charing-

Cross.

PREMIER VOITURIER.—Ventrcbleu ! j’ai là des dindons,

dans mon panier, qui meurent presque de faim. Holà,

garçon ! que la peste le crève ! N’as-tu donc pas des yeux
dans la tête? Es-tu sourd? Que je sois un coquin, s'il n’est

pas vrai que j’aurais autant de plaisir à te fendre la ca-

boche qu’à boire un verre de vin. Viens donc te faire

pendre
;
n’as-tu pas de conscience ?

(Entre Gadshill.)

GADSHiLL.—Bonjour, voiturier. Quelle heure est-il?

PREMIER VOITURIER.—Jg crois qu’il est deux heures.

GADSHILL.—Je t’en prie, prête-moi ta lanterne pour
aller voir mon cheval dans l’écurie.

PREMIER VOITURIER.—Doucement, je vous en prie;

nous savons, ma foi, un tour qui en vaut deux comme
celui-là.

GADSHILL, au sccoud voUwicr. —Je t’en prie, prête-moi

la tienne.

SECOND VOITURIER.—Ha I Gt quand cela, dis-moi donc!

Prête-moi ta lanterne, dit-il
;
par ma foi, je te verrai bien

pendre auparavant.

GADSHILL.—Voituriers, à quelle heure comptez-vous
arriver à Londres?
SECOND VOITURIER.—AssGz tôt poup uous couchep à la

chandelle, je l’assure. Allons, voisin Mugs, il nous faut

aller réveiller ces messieurs
;
ils viendront de compagnie

;

car ils sont bien chargés.
(Les vnHuricrü s'en vont.1

GADSHILL.—Hé ! liolà, gaPCOD !
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LE üaheon, derrière le Ihèdtre.—Prêt à la main, dit le

filou.

CADSHILL.—C’est comme qui dirait : Prêt à la main, dit

le garçon, car tune diffères pas plus d’un coupeur de
bourses que celui qui dirige ne diffère de celui qui tra-

vaille. C’est toi qui arranges le complot.

LE GAnço.v.—Bonjour, monsieur Gadshill
;

c’est tou-

joure ce que je vous ai dit hier au soir. Nous avons ici

un certain franc tenancier des bruyères de Kent, qui a
apporté avec lui trois cents marcs d’or. Je l’ai entendu
moi-même le dire à souper à une personne de sa com-
pagnie, à ime espèce d’inspecteur qui a aussi beaucoup
de bagage; Dieu sait ce que c’est. Ils sont déjà levés et

demandent des œufs et du beurre
;
ils vont partir tout à

l'heure.

GADSHILL.—Mon gai’çon, s’ils ne rencontrent pas les

clercs de Saint-Nicolas', je te donnece cou que voilà.

LE GARço.N.—Non
;
je n’en veux point : garde-le, je t’en

prie, pour le bourreau, car je sais que tu honores saint

Nicolas aussi sincèrement qu’un coquin le peut faire.

GADSHILL.—Que viens-tu me chanter avec ton bour-
reau? Si jamais je suis pendu, nous serons une grosse

paire de pendus
;
car si on me pend

,
le vieux sir Jean

sera pendu avec moi, et tu sais bien qu’il n’est pas éti-

que.—Bah! il y a encore d’autres Troyens’ qui, pour
le seul plaisir de so divertir, veulent bien se prêter à
faire honneur à la profession : des gens qui, si on venait

à mettre le nez dans nos affaires, se chai’gcraieni, pour
leur propre réputation, de tout arranger. Ce n’est pas

avec de la canaille do voleui-s à pied, de ces estafiei’s à

vous arrêter pour six sous, et ces crânes à moustaches,

la trogne rougie de bière, que je suis associé
;
mais c’est

avec de la noblesse, des gens tranquilles, des bourg-

mestres, de grands propriétaires, gens qui peuvent sou-

‘ Saint Nicholas' clcrlu, les clercs ou les chevaliers de Saiiit-

.Nicolas était le iioin que ne donnaient les voleurs; Nicolas, ou
OtdSick était, en termes d’argot, le nom du diable.

I TroytHf, Ci?rinthirns, noms d'argot pour les libertins.
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tenir la gageure, plus j)rôls à frapper qu’à parler, plus

prêts à parler qu’à boire, plus prêts à boire qu’à prier
;

et cependant je mens
,
car ils no font autre chose que

de prier leur sainte, qui est la bourse du puljlic; la

prier ? non, c’est plutôt la piller, car ils sont toujours à

lui courir sus pour eu garnir leure bottes*. Nous volons

comme dans un château, tête levée; nous savons la re-

cette de la poudre de fougère
;
nous marchons invisibles *.

t.K GARÇON.—Quoi ! c’ost la bourse du public qui garnit

leurs bottes? les garantiront-elles mieux de l’eau dans

les mauvais chemins?
OAusHiLL.—Oui, oui, car la justice s’est chargée de les

cirer.

LE GARÇON.—Sur ma foi, je crois que c'est plutôt à la

nuit que vous êtes redevables de marcher innsibles,

i|u’à la poudre de fougère.

GADSHiLL.—Donne-moi la main ; tiens, tu auras part à
notre butin comme je suis un homme, vrai.

LE GARÇON.—Oh ! iioii, promettez-la-iuoi plutôt comme
vous êtes un fourbu de voleur.

GAüSHiLL.—Laisse donc, est-ce que liomo n’est pas le -

vrai nom de tous les hommes. Dis au valet de faire sortir

mou cheval de l’écurie; adieu, maroufle crotté.

(tu sortent.)

SCÈiNK U
Le grand chuuiin prés Je tiadsbUl.

Entrent LE PRINCE HENRI atcc POINS, BARDOLPH
BT PETO à quelque distance,

POINS. — Allons
,
cachez-moi, cachez-moi. Je viens

• Mak» Ker their bouts (font d’elle leur butin). Le jeu de mois
roule sur boots, butin, et boots, bottes : il a fallu, pour le con-
server, s’écarter un peu du sens littéral.

* Uadahill, sur la route de Kent, était un lieu renommé pour la

quantité de vols qui s'y commettaient. Sbakspeare en a donné le

nom à celui de ses personnages qui parait être en possession
d'exploiter le poste.
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d'emmener le cheval de Falstall', et il est la de colère à

crever comme un velours gommé.
HENBi.—Serre-toi contre moi.

(Entre Falstaff.)

FAL8TAFF.—Poins ! Poins ! Que le diable emporte Poins !

HENRI.—Paix, maudit sac à lard
; quel vacarme lais-tu

donc là ?

FALSTAFF.—Hal, OU est Poins?

HENRI.—Il est monté jusqu’au haut de la colline
;
je

vais te l’aller chercher.
(Il feint d’y aller.)

FALSTAFF.—Il faut qu6 je sois maudit pour toujours

voler en compagnie de ce filou-là Le scélérat a emmené
mon cheval et l’a attaché je ne sais où. Si j’avance seu-

lement sur mes jambes de tjuatre pieds carrés je vais

perdre haleine. Allons, je ne doute plus que malgré tout

je ne meure de ma belle mort, si j’échappe la corde pour
avoir tué ce fripon-là. Il y a vingt-deux ans que je jure

tous les jours et à toutes les heures, de renoncer à sa

compagnie, et cependant je suis ensorcele à ne pouvoir
le quitter; oui, je veux être pendu, si le scélérat ne m’a
pas donné quelques drogues qui me forcent à l’aimer,

cela ne peut être autrement, j’aurai pris quelque drogue.

Poins ! Hal !—Peste soit de vous deux.—Bardolph ! Peto !

—Je mourrai plutôt de faim que de faire un pas de plus

pour voler. S’il n’est pas vrai que j’aimerais autant de-

venir honnête homme et quitter ces drôles-là, que de
boire un verre de vin, je veux être le plus fieffé maraud
qui ait jamais mâché avec une dent. Huit toises de che-

min raboteux sont autant pour moi que soixante et dix

milles; et ces scélérats au cœur de pierre le savent bien !

C'est une malédiction quand les voleurs ne savent pas

se garder fidélité les uns aux autres. {On sifjle, il répond.]

Ija peste vous crève tous tant que vous êtes; donnez-

moi mon cheval et allez vous faire pendre.

HENRI.—Tais-toi, grosse bedaine
;
couche-toi là, colle

ton oreille à la terre et écoute si tu n’entends pas le trot

de quelques voyageurs qui s’approchent.

FALSTAFF.—.Avez-vous ici des leviers pour me relever
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(]uand je serai par terre? Ventrebleu! je lie charrierais

pas une auti e fois ma pauvre viande si loin à pied pour
tout l’or qui est dans le trésor de tou père. Que diable

prélends-tu en me tenant de la sorte le bec dans l’eau ?

HENin.—Tu ne sais pas ce que lu dis
;
on ne te tient

pas le bec dans l’eau, mais le pied à U;rre'.

FAI.STAKF.—Je t’en prie, mon bon prince liai, aide-moi

à ravoir mon cheval, mon cher fils de roi.

HENiu.—Laissez-moi donc trancpiillo, maraud. Suis-je

votre palefrenier?

F.vLSTAFF.—Va-l’cii tc ptiidre, toi, avec ta jarretière

d’héritier présomptif*. Va, si je suis pris, je te chargerai

pour la peine.—Si je ne fais pas faire sur vous tous des

ballades (ju’on chantera sur les aire du coin,je veu.\

qu’un verre de vin d’Espagne me serve de poison. Quand
ou pousse la plaisanterie si loin, et à pied encore, je la

déteste.

(Eutre Gadshill.)

oADSHiLL.—.Arrête là.

FAi>sTAFF.—Aussi fais-je, dout bien me fâche.

FOINS.—Uh ! c’est notre chien d’arrêt
;
je reconnais sa

voix.

(Entre Bardot^li.)

iiABDOLPH.—Onelles nouvelles?

OADSHiLc.—Enveloppez-vous, enveloppez-vous
;

vite

,

mettez vos masques: voilà l’argent du roi qui descendis
montagne et qui va au trésor royal.

FALSTAFF.
—

’Fu cn as menti, maraud
;

il va à la taverne

du roi.

OADSKiLL.—Il y en a assez pour nous remonter tous

tant que nous sommes.
FALSTAFF.—A la potenco.

• rALsr.i?F. Whal a plague mean ye, to coU me thuêf

LK PRINCR. Thou Uesl, Ihou art not colled, IhouartuneoUed.

To colt signiiic berner, jouer; ta ujicolt

,

désarçonner. Il a fallu

s'écarter du seiia pour en conserver un à la plaisanterie du prince,

(jui n’existe en anglais (|ue pur le Jeu de mots. >.

* Il peut te pendre avec tes jarrelièiet. expression proverbiale en
anglais, pour désigner un Coquin.

Digitized by Google



ACTE 11, SCENE H.' i-25

HENRI.—Vous quatre, vous les attaquerez dans la petite

ruelle. Ned, Poins et moi, nous allons nous placer plus

bas
;
s’ils vous échappent, alors ils tomberont dans nos

mains.

PETo.—Mais combien sont-ils ?

GADSHiLL.—Environ huit ou dix.

FALSTAFF.—Moi’bleu ! ne sera-ce pas eux qui nous vo-

leront ?
* HENRI.— Quoi ! si poltron que cela, sir Jean de la

i'anse V

FALSTAFF.—A la vérité, je ne suis pas Jean de Gaunt *,

votre gi’and-père
;
mais je no suis pas poltron non plus,

liai.

’

^ HENRI.—On le verra à lepreuve.
' POINS.—Ami Jack, ton cheval est derrière la haie

;

quand tu le voudras, tu le trouveras là
;
adieu, et tiens

ferme.

FALSTAFF.—A présciit, je n’ai plus le cœur de le tuer,

quand je devrais être pendu.

HENRI.—Ned, où sont nos déguisements?

POINS.—Ici tout prés : écartons-nous.

FALSTAFF.—Maintenant, mes maîtres, c’est au plus

heureux à se faire sa jiart : chacun à sa besogne.
’ (Entrent les voyageurs.)

LES VOYAGEURS.—Allons, voisiu
;

le garçon conduira

nos chevaux en descendant la colline, et nous irons à

pied quelque temps pour nous dégoiœdir les jambes.

LES VOLEURS.—Arrête !

^
LES VOYAGEURS,— Jésus, ayez pitié de nous !

FALSTAFF.—Frappez, jetez-les sur le carreau, coupez la

gorge à ces coquins-là. Ah ! infâmes lils de chenilles,

maudits mangeurs do jambons ! Ils nous détestent, mes
enfants

;
terrassez-les

;
dépouillez-les de leur toison. >

LES VOYAGEURS?—Oh ! nous sommes ruinés, perdus sans
. ressource, nous et tout ce que nous avons.

FALSTAFF.—Le diable soit de vous, gros coquins
;
vous,

ruinés! non, gros balourds. .Te voudrais bien que tout

John nf ijaunt : on se rappelle >'\nç gaunt veut dire maigre.
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votre argent fût ici. .Mlons, pièces de lard, marchons.
Comment, drôles, ne faut-il pas que les jeunes gens vi-

vent ? Vous êtes grands jurés, n’est-ce pas? Nous allons

vous faire jurer, sur ma foi.

(Sortent Kaistaff et autres, chassant les voyageurs devant
eux.)

lUontrent le prince Ileuri et Poins.)

HENKi.—Ce sont les voleurs qui ont lié les honnêtes
gens : à présent, si nous pouvions à nous deux voler les

voleurs et nous en aller ensuite joyeusement à Lon-
dres, il y aurait matière à se divertir pour une semaine,

de quoi rire un mois, et plaisantera tout jamais.

Püi.NS.—Tenez-vous coi, je les entends venir.

(Kentreut les voleurs.)

EALSTAFF.—Allons, mes maîtres, faisons le partage, et

puis remontons à cheval avant qu’il soit jour.—Si le

prince et l’oins ne sont pas deux lieflés poltrons, il n’y a

pas de justice dans le monde. Non, il n’y a (ws plus de

c.œur dans ce Foins que dans un canard sauvage.

HE.Nni, accourant sur eux .—Votre argent !

roi.vs.—Scélérats !

(Tandis qu’ils sont à partager, le prince et Poins fondent

sur eux. Falstaff, après un coup ou deux, se sauve

ainsi que tous les autres, laissant tout leur butin der-

rière eux.)

u^:^nI.—Nous n’avons pas eu grand’peine à l’avoir.

.Allons
.

gai
,

à cheval
;

les voleurs sont disjiersés

et si saisis de frayeur, qu’ils n’osent pas même se rap-

procher l’un de l’autre : chacim prend son camarade
pour un oflicier de justice. Allons, partons, cher Ned.

Falstalf sue à mourir, et en marchant ü engraisse ce

mauvais sol. Si cela n’était pas si plaisant, j’aurais pitié

de lui.

roms.—Comme il hurlait, le coquin.
(llv «ortenl.)

Digitized by Google



ACTK II, SCKNE 111. 427

SCÈNE 111

Warkwurtb. Un appartement du château.

HOTSPUtt entre Usant une lettre.

HOTSPVK, lisant.—Quant à moi, iniloi'd,je serais bien

salisfail tic m'tj trouver, par l'a/fection que je porte à

votre maison.— Il serait satisfiiit? Quoi?.., Et pour-

(luoi u’y est-il doue pas? par VaU'evlion qu’il porte à

notre maison. Il montre bieu eu ceci qu’il aime mieux sa

graiifje que uotre maisou.—A'oyons, coriliuuous. L’en-

treprise que vous teniez est daiujereu.se. Vraiment, cela est

certain ; mais il est daiifiereu-x aussi de prendre l'roid, de

dormir, de boire
;
mais je vous dis, mou imbécile loixl,

t(ue dans celle épine, le danger, nous cueillerons cette

lleur, la sûreté.

—

L'entreprise que vous tentez est dange-

reuse-, les amis que vous avez nommés ne sont pas sûrs; les

circonstances mime ne sont pas favorables, et tout l’ensem-

bte de votre projet n'esl pus assez fortement conçu pour con-

ire-balancer la force d'un si puissant adversaire. C’est là

votre réponse? c'est là votre réponse ? eh bienl je vous

réplitiue, moi, que vous êtes un poltron comme une

mauvaise biche, et que vous mentez. Quel imbécile est-ce

la? l'ar le ciel! notre projet est le projet le mieux conçu

qui ail jamais été l'orme. Nos amis sont üdéles et con-

stants. C’est un projet admirable ! Ce sont de bons amis,

etilonton peut tout attendre: un excellent projet et de

bons amis!—Quel coquin au cœur glacé est-ce donc là !

Comment, lorsque monseigneur d’York approuve le pro-

jet et toute la conduite de l’entreprise?—Mordieu, si ce

gredin-la était maintenant sous ma main, je lui casserais

la tiHe avec l’éventail de sa femme.—Mon père n’en est-

il pas, mon oncle et moi? Edmond Mortimer, monsei-

gneur d’York et Uwen Glendower? N’y a-t-il pas encore

les Douglas ? N’ai-je pas leurs lettres à tous où ils me
promettent de me joindre armés le neuf du mois pro-
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cliain? Kt queliiues-uns d'eux u’y sout-ils pas déjà mi-
dus d’avance ? Qu’est-ce que c’est donc que ce gredin do

païen-là, ce renégat? Oui, vous allez voir que, dans la

sincérité de sa poltronnerie et la lâcheté de son cœur, il

ira trouver le roi et lui découvrir tous nos desseins. Oh !

(jue ne puis-je me partager et m’assommer de coups pom‘
avoir imaginé de proposer à ce plat de lait écrémé une
si honorable entreprise ! Ou’il aille se faire pendre

;
il

peut tout déclarer au roi s’il lui plaît : nous sommes pré-

parés. Je partirai cette uuit. {Entre lady Percy.) Eh bien,

Katc ‘, il faut que je vous quitte dans deux heures.

LADY PKRCY.—O mou chcr lord, pourquoi demeurez-

vous ainsi seul ? Par quelle offense ai-je mérité d’être,

depuis quinze jours, une épouse bannie de la couche de

mon Henri ? Dis-moi, mon hien-aimé, quelle est la cause

qui t’ôte l’appétit, les plaisirs et ton précieux sommeil?
Pourquoi tiens-tu tes yeux attachés à la terre? Pourquoi
tressailles-tu si souvent loi’sque tu es assis seul? Pour-

quoi la fraîcheur de ton teint s’est-elle flétrie ? Pourquoi

abandonnes-tu ce qui m’appartient et les droits que j’ai

sur toi, à la rêverie aux yeux ternes et à la détestable

mélancohe ? Pendant les légers sommeils je veillais au-

près de toi, et je t’entendais murmurer des projets de

guerre terrible, prononcer des termes de manège à ton

coui-sier bondissant, lui crier: Courage! au champ de

bataille! et tu parlais de sorties et de retraites, de tran-

chées, de tentes, de palissades, de forts, de parapets, de
canons, de coulevrines, de rançon de prisonniers, de

soldats tués et de tout ce qui appartient à un combat opi-

niâtre ; et ton esprit avait tellement guerroyé au dedans

de toi et t’avait si fort agité dans ton sommeil, que j’ai

vu sur tou front des gouttes de sueur semblables aux
bulles d’eau qui s’élèvent sur un ruisseau dont l’eau

* La femme d'UoUpur s’appelait non pas Catherine, mais Eli-

sabeth, dont Bett est le diminutif. On pourrait penser qu'à cause

de (iueenBetl, Shakspeare n'aurait pas voulu exposer ce nom aux
familiarités un peu brutales do Hotspur, si Uolinshed qu'il suit

eunstamment ne donnait à lady Peroy le nom d'Eléonore.
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vient d’être troublée; d’étranpes mouvements se sont

fait apercevoir sur ton visage, comme d’un homme qui

relient son souffle dans une grande et soudaine précipi-

tation. Oh ! ce sont là des présages de malheur. Mon
époux est occupé de quelque important projet

;
et il faut

que je le sache... ou bien il ne m’aime pas.

HOTSpun.—Hé, holà! Guillaume est-il parti avec le

paquet?
(Entre un domestique.)

LE DOMESTIQUE.—Oui, miloid, il y a plus d’une heure.

HOTSPun.—Butler a-t-il amené ces chevaux de chez le

shérif?

LE DOMESTIQUE.—Il vient d’en amener un il n’y a qu’un
moment.

HOTSPUR.—Quel cheval? Un cheval rouan, épi mür,
n’est-ce pas ?

LE DOMESTIQUE.—C’cst cola même, milord.

HOTSPUR.—jCe cheval sera mon trône. C’est bon, et je

vais y monter tout à l’heure.— O espérance '\— Dis à

Butler de le conduire dans le parc.

(Le domestique.)

LADY PERCY.—Mais écoutez-moi, milord.

HOTSPUR.—Que dis-tu, ma femme?
LADY PERCY.—Qui VOUS entraîne loin de moi ?

HOTSPUR.—Mon cheval, cher amour, mon cheval.

LADY PERCY.—AlloDS, fmissez, singe à la tête folle. Une
belette n’est pas si capricieuse que vous. Sur mon hon-
neur, je saurai ce qui vous occupe, Henri, je le saurai.

Je crains que mon frère Mortimer ne se mette en mou-
vement pour soutenir ses droits, et qu’il n’ait envoyé

vers vous pour vous demander d’appuyer son entre-

prise
;
mais si vous allez. . .

,

HOTSPUR.—Si loin à pied, je serai las, ma chère.

t Etperance ou Esperanza était la devise de la famille Perev.

C'est A présent, et depuis assez longtemps : Espérance en Dieu, on

français. On aperçoit encore sur la grande porte du chdtoau

d'Alnwick, appartenant aux ducs do Nnriliumberland
, ces mots

aussi en français : Espérance me conforte.
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LADY PERCY.— Allong, alloDs, perroquet', répondez

sans détour à la question que je tous fais. Je te casserai

le petit doigt, Henri, si tu ne me dis pas les choses

comme elles sont.

HOTSPiiR. — Lâchez-moi
,
lâchez-moi

;
trêve de badi-

nage : l'amour?.... Je ne t'aime point; je ne pense pas
à toi, Kate. Ce n’est point ici un monde où l’on puisse

s’amuser à la poupée, et jouer des lèvres. Il faut que
nous ayons le nez sanglant et la tête fiacassée, et que
nous rendions la pareille ’.—De par le diable, mon che-

val!—Eh bien! que dis-tu, Kate? que me veux-tu?

i.ADY PERCY.—Vous lie m’aiiiiez pas? est-ce bien vrai

que vous ne m’aimez pas ? Eh bien ! ne m’aimez point
;

car si vous ne m’aimez point, je ne m’aimerai plus moi-
même. Uuoi, vous ne m'aimez pas ? .Vh! dites-moi, par-

lez-vous sérieusement, ou non ?

HOTSPUR.—Allons, veux-tu me voir monter à cheval?

Lorsque je serai assis sur la selle, je te jurerai que je

l’aime infiniment.... .Mais écoulez, Kato, je ne prétends

pas que désormais vous me questionniez sur le lieu où
je vais, ni que vous raisonniez là-dessus. Je vais où il

faut que j’aille, et pour finir, il faut que je vous quitte

ce soir, ma douce Kate. Je sais que vous êtes une femme
sensée, mais enfin pas plus que ne peut l’être la femme
de Henri l’ercy. \ous êtes constante, mais cependant
vous êtes une femme : quant an secret, je ne crois pas

qu’il y en ait une plus discrète, car je suis parfaitement

convaincu que tu ne révéleras pas ce que tu ne sais pas
;

et voilà jusqu’où ira ma confiance en loi, ma douce Kate.

LADY PERCY.—Comment, jusque-là?

HOTSPUR.—Pas un pouce plus loin. Mais écoutez-moi,

Kate : où je vais, vous irez aussi. Je jiars aujourd’hui,

et vous demain; êtes-vous satisfaite, Kate?

LADY PERCY.

—

Il le faut bien, par force.

1 Paroqnito, perroquet.

• TV'f musl hâve hloody no$es, and rracl-ed rrowns and posa thern

rurrent loo.

Jeu de mots surcroicn, crâne, et croien, monnaie
;
andyann lhem

oiirranl loo(et que nous les passions dans le commerce).
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SCÈNE IV

Ekst cheap. Une chambre dans la taverne de la TAe-de-SangUrr

Entrent LE PRINCE HENRI bt POINS.

HENRI.—Ned, jo t’en prie, sors de cette sale chambre,
et viens m’aider à rire un peu.

POINS.—Où étais-tu donc, Hal?

HENRI.—Avec trois ou quatre lourdauds, au milieu de

soixante ou quatre-vingts tonneaux. Je me suis enca-

naillé à fond. Me voilà, mon cher confrère, à vendre et

à dépendre d’un trio de garçons de cave, et je peux les

appeler tous par leurs noms de baptême, comme Tom

,

Dick, François; ils jurent déjà sur leur paradis que,

quoique je ne sois encore que le prince de Galles, je

suis cependant le roi de la courtoisie
;
ils me disent tout

platement que je ne fais pas le gros dos comme Falstaff,

mais que je suis un vrai Corinthien, une bonne pâte

d’homme, un bon enfant; et que, quand je serai roi

d’Angleterre, j’aurai à mes ordres tous les bons garçons

d’Eastcheap. Ils appellent boire dur, se teindre en écarlate

,

et quand vous prenez haleine en buvant, ils crient,

hem! et vous recommandent do vider tout. Enfin, j’ai

si bien profité en un quart d’heure de temps, que me
voilà en état, pour la vie

,
de boire avec le premier

chaudronnier, et dans son ai’got. Tiens, Ned, je t’assure

que tu as perdu beaucoup de gloire à ne t’être pas trouvé

avec moi dans cette rencontre-là. Mais, mon doux ami
Ntîd, et pour adoucir encore plus ton nom de Ned, je te

fais présent de ce sou de sucre que vient de me taper

dans la main un sous-garçon, un drôle qui n’a jamais

de sa vie su dire d’autre anglais que huit srhellings et six

sous, et fort à votre service, monsieur, en y ajoutant le

cri en fausset : On y va, on y va, monsieur ; marquez une

pinte de muscat ' dans la demi-hme ou quelque autre

I Bastard. Il parait que le bastard était une espèce de muscat.
' Onthe kalf moon. Nom d’une des salles de l'auberge, la d*mi-

tun«, la grenade.
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chose de semblable. A présent, Ned, pour tuer le temps,

en attendant (pie Falstaff arrive, va te poster dans

quelque chambre voisine, tandis que je cpiestionnerai

mon benêt do garçon de cave pour savoir dans quel des-

sein il m’a donné ce sucre
;
et toi

,
ne cesse point d’appeler

François^ afin qu’il ne puisse rien trouver autre chose à

me dire que : On y va, on y va, Mets-toi là un peu de

côté, je te dirai comment il faut faire.

poiNs.—François I
«

HENRI.—En perfection.

PoiNS.—François 1

(Entre François.)
(Poins sort.)

FRANÇOIS.—On y va, monsieur, on y va.—Ralph, ait*

l’œil dans la grenade.

HENRI.—Écoute ici, François.

FRANÇOIS.—Milord....

HENRI.— Combien as -tu encore de temps à servir,

François ?

FRANÇOIS.—Par ma foi, cinq ans, et encore autant à....

POINS, derrière h dièdire.—François !

FRANÇOIS.—On y va, monsieur, on y va.

HENRI.—Cinq ansl par Notre-Dame, c’est être engagé
pour longtemps à faire tinter les pots.—Mais, François,

aurais-tu bien le courage de lâcher le pied à ton enga-
gement, de lui montrer les talons et de te sauver?

FRANÇOIS.—Oh ! Dieu I milord, je ferai serment sur tous

les livres d’Angleterre que j'aurais bien lecteur de....

POINS, derrière le tficdtre.—François !

FRANÇOIS.—On y va, monsieur, on y va.
.

-

HENRI.—Quel âge as-tu, François? . *

FRANÇOIS.—Attendez.... à la Saint-Michel qui vient,

j’aurai....

POINS, derrière le théâtre.—François !

FRANÇOIS.—On y va, monsieur.—.Te vous en prie, mi-
lord, attendez-moi un petit moment.

HENRI.—Oui, mais écoute donc, François; ce .sucre

que tu m’as donné, il y en avait pour un sou, n’est-ct*

pas?
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FRANÇors.—Oh Dieu! milord, je voudrais qu'il y en

eût eu pour deux.

HENRI. — Je te donnerai pour cela mille guinées :

demande-les-moi quand tu voudras, et tu les auras.

FOINS, derrière le Ihédlre.—François !

FRANÇOIS.—On y va ; tout à l’heure.

HENRI.—Tout à l’heure, François? Non pas, François,

mais demain, François : ou bien, François, jeudi pro-

chain, ou, François, quand tu voudras; mais, Fran-

çois....

FRANÇOIS.—Milord?

HENRI.—Veux-tu voler ce pourpoint de cuir à boutons

de cristal, cheveux en rond, agate au doigt, bas bruns,

jarretières de flanelle, voix douce, panse d’Espagnol '?

FRANÇOIS.—Oh Dieu, milord, que voulez-vous donc
dire ?

HENRI.—Eh bien donc, votre bâtard brun est votre

boisson ordinaire
;
car voyez-vous, François, votre veste

de toile blanclie se salira. En Barbarie, l’ami, cela ne

saurait revenir à tant.

FRANÇOIS.—Quoi, monsieur?
poiNS, derrière le thêdire.—François!

HENRI.—Veu.\-tu courir, maraud. jN'entends-tu pas

comme on t’appelle? (Dans ce moment ils rappellent tons

deux de toutes leurs forces.) François ! François !

(Le garçon demeure dans une immobilité stupide, ne sa-

chant de quel côté aller d'abord.)

(Entre le cabaretier.)

LE CABARETIER.—Comment, tu ne te remues pas plus

que cela, et tu t’entends appeler de la sorte ? A’a voir là

dedans ce que l’on demande. (François sort.) Milord, le

vieux sir Jean est à la porte avec une demi-douzaine

d’autres: les laisserai-je entrer?

' C'est, à ce qu’il parait, la description du costume du maître de

la taverne. Le prince cherche à troubler l'imagination de Fran-

çois, de sorte qu'entre les étranges propositions qu'il lui fait, et

tes étranges discours qu'il lui tient, celui-ci ne sache où donner
de la tête.

T. VI. is
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HENBI IV.iU
HENRI.—Faites-le» aUeDdi-e un momfinl, et piûs vous

leur ouvrirez la porte. {Le rahuretier sort.) l’oins! •*

FOINS, entrant.—ün y va, on y va.

HENRI.—Ami, Fal.stafl'el les autres voleurs sont A la

porte. Serous-nous bien gais? , . — -

FOINS.—liais comme pinsons, mon enfant. Mais, dites-

moi donc, à quel bon tour vous a servi votre plaisan-

terie du garçon de cave ? qu’est-il sorti de IA, je vous

prie ? .

HENRI.—Que je suis à présent propre à loules les far-

ces qui aient jamais fait figure de farce depuis les vieu.x

jours du bonhomme Adam
,
jusqu’à la naissance de

celui que nous commençons à l’heure présente de mi-

nuit. {François rentre avec du vin.) Quelle heure est-il

,

François?

FRANÇOIS.—On y va, monsieur, on y va.

HENRI.—Que ce drôle-là possède moins de mots qu’un

perroquet, et qu’il soit cependant fils d’une femme !

Toute sa .science se borne à monter et descendi-e, et son

éloquence à la somme totale d’un écot. Je ne suis pas

encore du caractère de Percy, chaud éperou ' du Nord,

lui qui vous tue quelque six ou sept douzaines d’Écossais

à un déjeuner, ensuite se lave les mains, et dit à .'<a

femme: « Oh I que je hais cette vie oisive! J’ai besoin

« de m’occuper.—Oh! mon cher Henri, dit-elle, com-

.
* • bien en as-tu tué aujourd’hui ?—Donnez à boii-e à mou
. « cheval rouan moucheté, • dit-il. Kt puis répond une

heure après ; « Environ quatorze, une bagatelle, une
« bagatelle. » Je t’en prie, fais venir Falstaü'; je ferai

Percy, et ce damné paquet de lard fera la dame de Mor-

timer, sa femme, Rivo ’, dit l’ivrogne. L’entcndcz-vous ?

faites entrer ces larges côtes, faites entrer ce pain de

suif.

(Eiitrcut FaUtaff, Gadshill, Uardolph et Peto.)

FOINS.—Sois le bienvenu, Jack
; où as-tu donc été?

-Y, •

I Tha llol-tpur of the SortK. fl a bien fallu traduire ici le nom
d'Hotspur pour conserver un sens k ta phrase.

* Rivo était, k ce qu'il parait, le cri des buveurs pour s'elciter.
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KAL8TAPF.—Malédictioii sur tous les polirons
;
oui, et

vengeance avec
;
oui, par ma foi, et amen ! Donne-moi un

verre d’Espagne, garçon.—Plutôt que de continuer de
mener cette vie-là, je vais me mettre à remmailler des
bas, à les raccommoder et aussi à les ressemeler. Malé-
diction sur tous les poltrons 1 Donne-moi un verre d’Es-

pagne, drôle. N’y a-t-il plus de vertu sur terre?

(Il boit.)

HENRI.—N'as-tu jamais vu Titan caresser de ses rayons
un pain de beurre

,
autre Titan au cœur tendre qui se

fondait d’amour aux douceurs du soleil ' ? Si lu l’as vu,

eh bien, regarde-moi cette pièce.

FALSTAFF.—Misérable ! il y a de la chaux aussi dans ce

vin... Il n’y a que de la coqtiinerie à trouver dans un
maurais sujet: et malgré cela, un poltron est pii-e cent

fois qu’un verre de vin d’Espagne frelaté. Infâme pol-

tron !—Va ton chemin, vieux sir Jean, meurs quand tu

voudras
;
si le courage, le vrai courage n’est pas perdu

sur la face de la terre, je veux être un hareng saur. Il

n’y a pas eu Angleterre trois honnêtes gens ayant
échappé à la potence, et l’un de ces trois est gros et se

fait Aneux : Dieu veuiUe avoir pitié de nous ! Le monde
est corrompu, je vous dis. Oui, je voudrais être tisse-

rand ’, je saurais chanter des psaumes et toutes sortes de
chansons. Malédiction sur tous les polirons, c’est là que
j’en reviens toujours.

* At Iht lait of thé nm. Les premières édition* portenUtm.
Les commentateurs ne croyant pouvoir expliquer la phrase de
cette manière y ont substitué ton, ce qui me parait infiniment

moins clair, bien qu'il* aient cherché k expliquer leur correction

par les souvenirs de Tbistoiro de Phaéton. Ce second Titan (nom
que Shakspearc donne communément au soleil} est selon toute

apparence le pain de beurre dont la Bgure ronde et jaune, et

peut-être ornée d’nne empreinte de soleil, explique parfaite-

ment le* plaisanteries du prince. On a donc suivi l’ancien

texte tun, au lieu de suivre celui qu'y ont substitué les nouveaux
éditeur*.

* Les tisserands avaient l'habitude de chanter en travaillant.

On verra Hotspur faire une pareille allusion aux tailleurs, con-
nus pour avoir la même habitude.
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HENRI. —Hé, sac à laine, que ùiarmottez-vous là entre

vos dents ?

FALSTAFF.—Gela un fils de roi ! Si je ne te chasse pas

hors de ton royaume avec une épée de bois, et si je ne
mène pas tous tes sujets devant toi comme un troupeau

d’oies sauvages, je ne veux plus porter de barbe au men-
ton. Vous, prince do Galles?

HENRI.—Gomment, vieille boule ', de quoi s'agil-il

donc?
FALSTAFF.—N’êtes-vous pas un poltron ? Répondez-moi

à cela, et Poins aussi que voilà.

poiNs.—Mordieu, grosse bedaine, si vous m’api>elez

encore poltron, je te poignarde.

FALSTAFF.—Moi, t'appclcr poltron? Je te verrais dam-
ner plutôt que de t’appeler poltron

;
mais je donnerais

bien mille guinôes pour savoir courir aussi bien que toi.

Vous avez les épaules assez droites, aussi no vous em-
barrassez-vous guère si on vous voit le dos : est-ce là ce

que vous appelez épauler vos amis? Que le diable em-
porte de pareils épaulours ! Parlez-moi de gens qui me
feront face.—Un verre de vin : que je sois un coquin si

j’ai bu d'aujourd’hui.

HENRI.—Misérable! tes lèvres sont encore humides du
dernier verre que tu as avalé.

FALSTAFF.—C’est tout un. Malédiction sur tous les pol-

trons, je ne dis que cela.

HE.NRi.—De quoi s’agit-il donc ?

FALSTAFF.—De quoi s’agit-il ! Quatre de nous qui som-
mes ici avons pris ce matin mille guinées.

HENRI.—Où sont-elles, Jack, où sont-elles?

FALSTAFF.—Où elles sont ? reprises sur nous, voilà ce

qu’elles sont. 11 nous en est tombé une centaine sur le

corps à nous quatre malheureux.

HENRI.—Gomment, une centaine, mon cher?

FALSTAFF.—Je veux être un coquin si je n’ai pas fer-

raillé à bras i-accourci pendant deux heures d’horloge con-
tre une douzaine. G’est un miracle que j’en sois réchappé

;

I Whnrfuon, .
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j’ai reçu huit coups d’épée au travers de mon pourpoint,

quatre dans mes chausses
;
mon bouclier est percé

d’outre en outre, mon épée hachée comme une scie, eccc

sujnum. Je n’ai jamais mieux fait depuis que j’ai âge
d’homme ; cela n’a servi de rien. Malédiction sur tous
les poltrons !—Demandez-leur plutôt. S’ils vous disent

plus ou moins que la vérité, ce sont des ü'altres, des en-
fants de ténèbres.

HENRI.—Parlez, messieurs; comment cela s’est -il

passé ?

GADSHiLL.—Nous quatre sommes tombés sur une dou-
zaine ou environ.

FALSTAFF.—Seize au moins, milord.

GADSHILL.—Et les avons garrottés.

PETO.—Non, non, ils n’ont pas été garrottés.

FALSTAFF.—(Jue dis-tu, mai'aud? Ils ont été tous gar-

rottés sans exception d’un seul, ou je suis un Juif, un
Juif hébreu.

GADSHILL.—Comme nous étions à partager, six ou sept

nouveaux-venus nous sont tombés sur le corps.

FALSTAFF.—Et alors ils ont détaché les autres qui sont

venus encore.

HENRI.—Comment, est-ce que vous vous êtes battus

tous'?

FALSTAFF.—Tous ? Je ne sais ce que vous entendez par
tous

;
mais si je ne me suis pas battu avec une cinquan-

taine, je ne suis qu’une botte de radis ! S’il n’y en avait

pas cinquante-deux ou cinquante-trois sur le pauvl-e

vieux Jack, je ne suis pas une créature à deux pieds.

poiNS.—Je prie le ciel que vous n’en ayez pas tué quel-

ques-uns.

FALSTAFF.—Oh! cette prière vient trop tard. J’en ai

poivré deux; oui, je suis shr d’en avoir bien payé deux,

deux coquins en habits de bougran. Je te dis la chose

comme elle est, Hal ;
si je te mens, crache-moi au visage,

appelle-moi cheval. Tu connais bien ma vieille manière

de me mettre en garde ? Je me tenais de là, et la pointe

de mou épée comme cela : i|uatre coijuius eu bougran
fondent sur moi.
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HENRI.—Güiulueut quatre V Tu ne disais que deux tout

à l’heure.

FAL8TAFF.—Quatre, liai. J’ai toujours dit qiiatre.

FOINS.—Oui, oui, il a dit quatre.

FALSTAFF.—Gcs quatro-là se sont présentés de front, et

ils fouçaient principalement siu-moi
;
je ne m'en suis pas

embarrassé d'abord. Je vous ai rassemblé leurs sept

pointes dans mon bouclier, comme cela.

HENRI.—Septl Commeut, il n’y en avait que quatre
tout à l’heure.

FALSTAE’F.—En bougi-au, vous dis-je.

FOINS.—Oui, quatre en habit de bougrau.
FALSTAFF.—Sept, VOUS (üs-je, parcelle épée, ou je suis

un coquin.

HENRI.—Je t’eu prie, laisse-le aller son tinin, nous en
aurons encore davantage tout à l’heure.

FALSTAFF.—M’eutends-lu, Hal?
HENRI.—Oh! que oui, je comprends bien aussi, Jack.

FAisTAFF.—N’y manque pas, car" cela vaut la peine

d'étre écouté. Cesneufen bougran, comme je te le disais

donc.

HENRI.—Ën voilà déjà deux de plus.

FALSTAFF.—Quaud ils virent leurs pointes raccourcies

de celte façon....

FOINS.—Ils se trouvèrent alors des courles-poinles'.

FALSTAFF.—Ils commeucèrout à reculer; mais je les

suivis de près et vous les accostai corps à corps, et en un
clin d’œil, je lis le compte à sept des onze.

HENRI.—O prodige ! onze hommes en bougran sortis

de deux !

FALSTAFF.—Mais le diable a voulu que trois maudits

< FALSTAFF. Their pomt* being broken . .

.

potKS. Down ftll their hoie.

Points sigoiûo également pointe d'épée et aigudleUee. Ainsi le hont.

littéral de la plaisanterie est :

FALSTAFF. Lcurs poinics (aiguillettes) étant brisées...

FOINS. Leurs chausses tombèrent h terre.

Il a fallu trouver quelque jou de mots hsubstiluor à celui-là
impossible h faire passer en français.
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coquins en vert de Kendal * soient venus me prendre par

derrière
;

ils ont l’oncê sur moi, car il faisait si noir,

Henri, que tu n’aurais pas pu voir ta main.

HENRI.—Ces menteries sont comme le père qui les en-

gendre, aussi grosses qu’une montagne, bien visibles,

bien palpables. Quoi, triple sans cervelle, tête à perru-

que, bâtard, sale et gras magasin de suif.

F.\L8TAFF.—Comment, es-tu fou? es-tu fou? Kst-ceque

la vêritô n’est pas la vérité?

HENRI.—Quoi! comment est-il possible que tu aies

distingué que ces hommes étaient en vert de Kendal,

puisqu’il faisait si noir que tu ne pouvais pas voir ta

main? Allons, rencls-nous raison de cela
;
qu’as-tu à

dire?

POIN8.—Allons, il faut nous expliquer cela, Jack, il

faut nous dire vos raisons.

PAL8TAFF.—Comment? de force ! Non
;
me donnassiez-

vous l’estrapade, ou toutes les tortures du monde, je ne

vous le dirais pas par force. Vous donner une raison par

force? Quand les raisons seraient aussi communes que

des mûres de haies, on ne me ferait pas donner à im
homme une raison par force, à moi 1

HENRI.—Je ne veux pas avoir plus longtemps son péché

sur la conscience. Cet effronté poltron, bon seulement à

écraser les lits, à éreinter les chevaux
;
celte énorme

montagne de chair...

F.\LSTAFF.—Lais.se-uous tranquilles, figime étique, peau
d’anguille, langue de bœuf séchée, longue perche, mo-
rue sèche : oh ! que n’ai-je assez d’haleine pour nombrer
tout ce qui te ressemble! toi, aune de tailleur, fourreau

d’épée, étui d’arc, sonde de commis de barrière...

HENRI.—Allons, courage, reprends haleine, et puis re-

commence de plus belle ; et quand tu seras bien épuisé

1 Kendal est une ville du comté de Westmoreland, où l’on fa-

brique une grande quantité d’étoffes pour vêtements. Le vert de
Kendal était la.couleur que choisissaient d’ordinaire les brigands,

espérant ainsiêtre moins aperçus à travers les feuilles. Le fameux
Robin Uood et ses gens portèrent du vert de Kendal tant qtj’iU

vécurent dans les bois.
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on basses comparaisuns, laisse-moi te dire seulement ces

deux mots....

FOINS.—Écoule bien, Jack.

HENRI.—Nous deux, nous vous avons vus vous quatre

tomber sur quatre, les garrotter et vous emparer de ce

qu’ils avaient. Or, remarquez bien à présent comment
un récit tout simple va vous confondre. Alors nous deux
que voiUt, somüies tombés sur vous quatre, et d’un seul

mot nous vous avons, à votre barbe, enlevé votre prise,

et nous l’avons, qui plus est, et nous sommes en état de
vous la faire voir dans la maison

;
et vous, Falstaff, en

criant miséricorde, vous avez sauvé votre bedaine, et

très-lestement
,

et très-adroitement, toujours courant,

toujours hurlant, aussi bien que je l'aie jamais entendu
faire à un jeune taureau.—Ne faut-il pas que tu sois un
grand misérable, pour avoir tailladé ton épée exprès

comme tu l’as fait, et puis nous venir conter que c’était

eu le battant ï Ouel subterfuge, quel stratagème, quelle

échappatoire peux-tu trouver à présent, pour te dérober

à la honte visible et manifeste ?

roiNS.—Allons, dis-nous donc, Jack, quelle invention

nouvelle te tirera de là i

K.vLSTAFE.—Pardieu, je vous ai reconnus comme celui

(jui voua a faits. Eh ! voyons donc un peu, mes maîtres,

ne vouliez-vous pas que j’allasse tuer l’héritier présomp-

tif? Était-ce à moi à tenir tête à mon prince légitime?

Vraiment, vous savez bien que je suis brave comme Her-

cule. Mais voyez l’instinct, le lion ne toucherait pas au

prince légitime '. L’instinct est une belle chose
;
j’ai été

poltron par instinct ; je n’en aurai que meilleure opi-

nion de moi et de toi tant que je vivrai
; de moi, comme

d’un lion coiu^geux, et de toi, comme du prince légi-

time. Mais après tout, mes enfants, je suis pardieu bien

aise que vous ayez l’argent. Hôtesse, jetez les portes,

veillez cette nuit, vous prierez demain. Pour vous, gail-

lards, bons garçons, bons enfants, cœurs d’or, que tous

les titres qui reviennent aux bons compagnons vous

' Opinion consacrée dans plusieurs ballades.
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soient donnés. Eh bien I nous divertirons-nous bien ce

soir? Ferons-nous une comédie impromptu?
HENBi.—Va comme il est dit: le sujet sera, sauve qui

peut.

FALSTAFF.—,\h ! OC parlons plus de cela, Hal, par amitié

pour moi.
(Entre l’héiesso.)

i,’hotes8E.—Milord le prince.

HENni.—Eh bien, milady l’hôtesse, qu’as-lu à me
dire ?

l'hotesse.—Vraiment, milord, il y a à la porte un no-

ble de la cour qui demande à vous parler; il dit qu’il

vient de la part de votre père.

HENRI.—Donnez-lui ce qu’il faut pour en faire un
homme royal, et renvoyez-le à ma mère

FAI.STAFF.—Quelle espèce d’homme est-ce?

i.’hotksse.—C’est un vieillard.

FAiÆTAFF.—Uue lilit la gravité d’un vieillard hors de

son lit à minuit? Irai-je lui donner sa réponse?

HENRI.—Oh ! oui, je t’en prie
;
va, Jack.

FALSTAFF.—Eh bicii, lua foi, je m’en vais lui donner
sou paquet.

(Il sort.)

HENRI.—Ohçà ! mes braves, par Notre-Dame, vous vous

êtes bien battus
;
et vous aussi, Peto, et vous aussi, Bar-

dolph. Vous êtes aussi des lions, vous vous êtes sauvés

par instinct
;
vous ne voudriez pas mettre la main sur le

prince légitime. Oh ! non, ü donc !

BARDOLPH.—Ma foi, je me suis sauvé, moi, quand j’ai

vu les autres se sauver.

HENRI—Oh çà ! diles-moi à présent, sans plaisan-

terie, comment se fait-il que l’épée de Falstaff soit si

ébréchée?

peto.—Pardieu, il l’a ébréchée avec son poignard, et a

' La roijaU valait 10 scholliiigs ;
la iwble, 6 schelliiigs 8 denier;.

Jloi/al et real se prononçant 11 peu prés de inônic, Henri veut qu’on

ajoute au noble ce qu'il faut pour en faire un royal ou real man (un

homme réel), et qu'on l’envoie à sa lucre.
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dit que sur son honneur il n’y avait plus de bonne foi en
Angleltirre, s’il ne parvenait pas à vous persuader que
cela s'élail fait dans le combat

;
et il nous a engagé à

faire comme lui.

üARDOLPH.—Oui, comme encore de nous frotter le nez
avec de l’herbe tranchante, pour le faire saigner et en
barbouiller nos habits

,
et jurer que c’était du sang

d’honnétes gens. Je puis bien dire que j’ai fait ce que
je n’avais pas fait depuis sept ans

;
car je rougis d’en-

tendre j^arler seulement de ses monstrueuses inventions.

HKNRi.—Oh ! misérable, tu dérobas un verre de vin

d’Espagne il y a dix-huit ans et tu fus pris sur le fait, et

depuis ce temps-là tu as toujours rougi ex leinpare. Tu
avais pour toi le fer et la llamme, et cependant tu t’es

sauvé ! Dis-moi quel était ton instinct pour cela ?

BARDOLPii.—Milord, voyez-vous ces météores ? aperce-

vez-vous ces feux?

HENRI.—Oui.

DARooLPH.—Que croyez-vous que cela annonce?
HENRI.—Un foie chaud et une froide bourse.

B.\KiH)LPH.—liage et fureur
,
milord

,
à le bien prendre.

HKNiu.—Non, si on te prend bien, la corde. (Rentre

Falstaff'.) Voilà notre maigre Jack qui revient
;

voilà

notre squelette décharné. Eh bien, ma douce créature.

rembouiTée de coton, combien y a- t-il que tu n’as vu
ton genou ?

FALSTAFF.—Moii goHou ? A toiî clgc, Henri, je n’aviiis

pas la taille aussi grosse que la serre d’un aigle. Je me
serais glissé dans la bague d’un alderman. Ah ! ne me
parlez pas de vivre dans lessouj)irs et les chagrins; cela

vous gonlle un liomme comme un ballon.— 11 • y a de

maudites nouvelles par le monde : sir Jean Bracy venait

ici de la j>art de votre père
;
il faut que vous vous rendiez

à la cour dès h? matin. Ce maudit fou du Nord, Percy, et

cet autre Gallois (jui a donné la bastonnade à Amaimon
et a fait cocu I.ucifer, qui a forcé le diable de se jurer

son vassal sur la croix d’une pique galloise, comment le

nommez-vous ?

. poiNs.—Oh ! Glendower.
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*

^ FALüTAFF.—üiii, Owoii, Uwen ;
c’etjl lui-mêiiie et son

gendre Mortimer, et le vieux Northumberland, et cet

Écossais, le plus leste de tous les Écossais, Douglas, qui

monte au galop de son cheval une montagne en ligne

perpendiculaire.

^ , HENRI.—Celui qui en courant à toute bride tue un
moineau au vol d'un coup de pistolet.

FALSTAFF.—Précisément, vous l’avez touché,

iv. HENRI.

—

Mieux qu’il n'a jamais touché le moineau.
FAXSTAFF.—Tcuez, C6 drôle-là a du sang dans les vei-

nes, il ne se sauvera pas.

HENRI.—Et quelauü’e drôle es-tu donc, toi, de le louer

si fort pour savoir bien courir ?

,
^ FALSTAFF.—A' clieval, coucou

;
mais à pied, il ne bou-

gera jamais d’un seul pas.

f, HENRI,—Si lait, Jack, par instinct.

FALSTAFF.—Ah I j’cn convieiis, par instinct. Eh bien,

il est donc Là aussi avec un certain Mordake, et encoi*e

un millier de bonnets bleus. Worcestor s’est sauvé se-

crètement cette nuit. La barbe de ton père a blanchi

de toutes ces nouvelles-là. On peut acheter des terres

à présent à aussi bon marché que du maquereau moisi.

HENRI.—Ainsi donc, si le mois de juin est chaud, et

^que cette boudée de guerre se prolonge, il est probable

que nous aurons les filles ^ comme les clous de 1er à che-

val, au cent.

i, FALSTAFF.

—

Par la messe I mon garçon, tu dis vrai; il

y a apparence que le commerce ira bien pour nous de

ce côté-là ! Mais dis-moi donc, Hal, n’as-tu pas horrible-

ment peur? A toi qui es l’héritier pré.soinptif, aurait-on

pu te trouver dans le monde trois autres ennemis de la

sorte do ce démon de Douglas, ce salpêtre de Pei*cy, et

ce satan de ülendower ? N’as-tu pas horriblement peur?

N’as- tu pas le frisson dans le sang ?

,
HENRI.—Pas un brin, sur ma foi. il me faudrait pour

cela un peu de ton instinct.

. FALSTAFF.—Oh ! tu seras horriblement grondé demain.

t Ainiden hcadf.
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quand tu te présenteras devant ton père. Allons, par

amitié pour moi, prépare une réponse.

HENRI.—Voyons, mets-toi à la place de mon père, et

examine-moi sur les particularités de ma \ie.

FALSTAFF.—Veux-tu? Volonticrs. Cette chaise sera mon
trône, ce poignard mon sceptre, et ce coussin ma cou-
ronne.

HENRI.—On prendrait ton trône pour un escabeau, ton

sceptre d’or pour un poignard de plomb
,

et ta pré-

cieuse et riche couronne pour la triste tonsure d’une tête

chauve.

FALSTAFF.—C’est bien
;
mais pour peu qu’il te reste une

étincelle de la gnice, tu vas être ému.—Donnez-moi un
verre de vin d’E.spagne, afin ijue cela me fasse paraître

les yeux rouges, et qu’on puisse croire que j’ai pleuré
;

car il faut que je parle en homme transporté de douleur,

et je veux le faire sur le ton du roi Cambyse.
HENRI.—Fort bien ! Voilà ma révérence.

FALSTAFF.—Et voici mou discoui-s.—Écartez-vous, sei-

gneui-8.

l’hotesse.—Voilà une excellente scène, en vérité !

FALSTAFF, à l’hôtfsse .—Ne pleurez pas,' charmante
reine; car c’est en vain que coulent vos larmes.

l’hotesse.—Oh! voyez donc ce père, comme il soutient

bien son rôle I

FALSTAFF.—Pour l’amour de Dieu
,
lords

,
emmenez

ma triste épouse, car les pleurs obstruent les écluses de

ses yeux.

l’hotesse.—Oh ! à merveille! Il fait aussi bien qu’au-

cune de ces canailles d’acteurs que j’aie jamais vus.

FALSTAFF.—Paix là, boiino dame Pinte
;
paix, chauffe-

cervelle.—Henri, je m’étonne non-seulement de la ma-
nière dont tu passes ton temps, mais encore de la com-
pagnie que lu fréquentes

;
car bien que la camomille

pousse d’autant plus vile qu’elle est plus foulée aux
pieds, cependant la jeunesse est d’autant plus vite usée

que plus on la gaspille. Je te crus mon fils en partie sur

la parole de ta mère, et en partie d’après ma propre opi-

nion
;
mais surtout un maudit trait que tu as dans les
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yeux, et ta sotte manière de laisser tomber la lèvre infé-

rieure, m’en sont une bonne garantie. Si donc tu es mon
fils, voilà le point. Pourquoi, étant mou fils, to fais-tu

ainsi montrer au doigt ?Le brillant soleil des deux ' doit-

il faire l'école buissonnière, et aller se nourrir de mûres
sauvages ? Ce n’est pas là une question à faire. Un fils

d’Angleterre doit-il devenir un filou, xm coupeur de
bourses? Voilà la question.—11 y a une chose, Henri,
dont tu as souvent entendu parler, et que beaucoup de
gens de notre paysconnaissent sous le nom de poix

;
cette

poix
,
suivant le rapport des anciens auteurs, est une

chose qui se lie : il eu est de même de la compagnie que
tu fréquentes. Car, Henri, dans ce moment je ne parle
pas dans le vin, mais dans les pleurs

;
ni dans la joie,

mais dans la colère
;
ni en paroles seulement, mais par

mes gémissements
; et cependcmt lu as un homme de

bien que j’ai souvent remarqué dans ta compagnie, mais
je ne sais pas son nom.

HENRI.—Quelle sorte d’homme est-ce, sous le bon
plaisir de Votre Majesté ?

FALSTAFF.—G’cst uii liommc de bonne mine, ma foi, et

de corpulence, qui a l’air gai, l’œil gracieux et un port
des plus nobles. Je crois qu’il peut avoir quelque cin-

quante ans, ou, par Notre-Dame, tirant vers soixante....

Je me le rappelle maintenant
;
son nom est Falstaff. Si

cet homme était un débauché, il me tromperait bien, car,

Henri, je vois la vertu dans ses yeux. Si donc l’arbre

peut se connaître par le fruit, comme le fruit par l’arbre,

alors je le déclare hautement, il y a de la vertu dans ce

FalstaJl'; conserve-le et bannis tout le reste. Or, dis-moi

à prissent, mécliant vaurien, dis-moi, qu’es-tu devenu
depuis un mois?

HENRI.—Est-ce là paider en roi?—Prends ma place
;
je

vais faire le rôle de mon père.

falstaff.—Quoi! me déposséder?—Si tu le fais la

* Th* bUtted «un of heaven.

Il y • probablement là un jeu de mots entre «un (soleil) et *«n
(bis).
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moitié aussi gravement, aussi majestueusement, en pa-

roles et en matière, pends-moi par les talons comme un

lapin écorché.

HENRI.— la bonne heure : je me mets là.

falstaff.—Kt moi ici. Jugez, messieurs.

HENRI.—Oh çà! Henri, d'où venez-vous?

FALSTAFF.—Mon noble seigneur, d’Eastcheap.

HENRI. Les plaintes que j’entends faire de toi sont bien

graves.

FALSTAFF.—Ventrebleu ! seigneur, elles sont fausses.

—Oh ! je vous en ferai voir long pour un jeune prince,

HENRI.—Quoi ! tu jures, enfant peners'i! A dater de ce

jour, ne lève jamais les yeux sur moi
;
je te retire avec

colère mes Itonnos grâces. 11 y a un démon qui te hante

sous la figure d’un gros vieux corps d’homme
,
une es-

pèce de tonueau est ton compagnon. Pourquoi fais-tu ta

société de ce magasin d'humeurs, de ce coffre à man-
gcaille, de cette créature animale, de cette loupe d’hy-

dropisie, de celte énorme tonne de vin d'Espagne, de cette

valise de tripes, de ce bœuf gras' rôti le pudding dans le

ventre, de ce doyen du vice, de cette iniquité en che-

veux gris, de ce pèro peudaixi, de cette cieille frivolité?

A quoi est-il bon ? à goûter le vin d’Espagne et à le lioire.

One le voit-on faire avec grâce et propreté ? rien autre

cho.se que couper un chapon et le manger. Quelle science

a-t-il? pas d'autre que la ruse. En quoi rusé? en coqui-

nerio seulement. En quoi coquin? en tout. En quoi
honnête ? en rien.

FALSTAFF.—Je voudcaisque Votre Altesse n’allât pas plus
vite que je ne poux la suivre. Que veut-elle dire en ceci ?

HENRI.—Ce scélérat abominable, corrupteur de jeu-

nesse, ce Falstaü', ce vieux sataii à barbe grise.

FALSTAFF.—Seigneur, je connais l’homme.
HENRI.—Je le sais bien que tu le connais.

• .Manninÿtrce ox. Manningtree, dans le comtéd'Essei.estcélèbre
par la richesse de ses pâturages. II y avait, à ce qu'il paraît, des
occasions où le bœuf de Manningtree jnuait le rdle de notre bn>uf
gras.
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FAiÆTAFF.—Mais de dire que je connais plus de mal en

lui qu’en moi-méme, ce serait dire plus que je ne sais.

Qu’il soit vieux (et je l’en plains bien), ses cheveux blancs

en font foi
;
mais qu’il soit (sauf votre révérence) un

suborneur de filles, c’est ce que je nie absolument. Si le

vin d’Espagne sucré est une ofl'ense, Dieu veuille avoir

pitié des pécheurs ! Si c’est un crime d'être vieux et gai,

je connais plus d’un vieux cabaretier de damné. Si pour
être gras l’on est haïssable, alors les vaches maigres de
Pharaon sont dignes d’étre aimées. Non, mon lx)n sei-

gneur, bannis Peto, bannis Bardolph, bannis Poins;
mais pour l’aimable Jack Falstaff, le bon Jack Falstaff,

l’honnête Jack Falstaff, le vaillant Jack Falstaff, et d’au-

tant pins vaillant qu’il est le vieux Jack Falstaff, ne le

bannis pointde la société de ton Henri, non, ne le bannis
point de la société de ton Henri. Si tu bannis le gros

Jack, autant bannir le reste de l’univers.

HENRI.

—

Je le bannis
; Je le veux.

(On frappe. Sortent rbâtesae, François et Oardolpb.)
(Bardolph rentre en courant.)

BARDOLPH.—Oh ! milord, milord, le shérif est à la

porte avec la plus monstrueuse garde...

FALSTAFF.—Va-t’en, drôle!—Achevez la pièce; j’ai bien

des choses à dire en faveur de ce Falstall'.

(L'bdtease rentre précipitamment.)

l’hotesbf.—0 Jésus ! mon prince, mon prince 1

FALSTAFF.—AlloDS, alloDs, le diablo monté A cheval
sur un chalumeau? De quoi s’agit-il?

l’hotesse.—Le shérif et toute la garde sont à la porte
;

ils viennent pour faire la visite de la maison. Les lais.se-

rai-je entrer?

FALSTAFF.—Entcnds-tu, Hal ? Ne prends donc pas une
bonne pièce d’or pour une fausse. Tu es foncièrement

fou, sans qu'il y paraisse.

HENRI.—Et loi, naturellement poltron, sans instinct.

FALSTAFF.—Jc renie votre major '.—Si vous voulez

I I dcnp your major.

Jeu de mota entre major, majeur, et mayor, le principal offi-

cier de toute corporation, dont le ahérif n’est que le second.
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l'enier aussi lu shérif, süil, sinon laissez-le enlrer. Bi je

ne fais pas autant qu’un autre homme à la charrette, la

peste soit de mon éducation; et j’espère bien aussi, au

moyen de la corde, être aussi vite étranglé qu’un autre.

HENRI.—Va te cacher derrière la tapisserie.—Vous
autres, montez là-haut. A présent, mes maîtres, un vi-

sage honnête et une bonne conscience.

falstake.—J’
ai vu le temps que j’avais l’un et l’autre;

mais ce temps-là est passé : c’est pourquoi je vais me
cacher.

(Tous sortent excepté Henri et Poins.)

HENRI.—Faites entier le shérif. {Eutrenl le shérif el vu

voiturier.) Kh bien, monsieur le shérif, que me voulez-

vous?

LE SHÉRIF.—D’abord, monseigneur, veuillez me par-

donner. La clameur publique et toutes les apparences

accusent quelques hommes qui sont dans cette maison.

HENRI.—Quels hommes?
LE SHÉRIF.

—

11 y eu a un bien connu, mon gracieux

seigneur, un homme gros et gras.

LE VOITURIER.—Oh ! gras comme beurre.

HENRI.—L’homme que voua désignez, je vous assure,

n’est point ici
;
car, moi qui vous parle, je lui ai donné

une commission à faire à l’heure qu’il est. Mais, shérif,

je te donne ma parole que d’ici à demain riieure du
dîner, je l’enverrai pour te répondre, à toi ou à qui il

appartiendra, sur tout ce dont il pourra être accusé.

Ainsi, permettez que je vous prie à présent de vous re-

tirer.

LE SHÉRIF.—C'est ce que je vais faire, mon prince.

Voilà deux honnêtes gens qui dans ce vol ont perdu trois

cents marcs.

HENRI.—tlelapeul être. S’il a volé ces hommes-là, il eu
sera responsable. .Viusi, adieu.

LE SHÉRIF.—Bonsoir, mon noble seigneur.

HENRI.—Je crois que c’est bonjour, n’est-ce pas?
LE SHÉRIF.—En elfet, mon prince, je crois qu’il peut

être deux heures du matin.

(I.e et Lo voiturier s’en vont.
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HENRI.—Ce graisseux coquin esl aussi connu que le

dôme de Saint-Paul : appelez-le.

FOINS.—Falstain—Il dort profondément derrière la

tapisserie et ronfle comme un cheval.

HENRI.—Écoutez avec quel effort il tire sa respiration.

—Fouillezdans ses poches .—[Poins fouille da ns ses poches.)

Eh bien, qu’as-tu trouvé ?

FOINS.—Rien que des papiers, milord.

HENRI.—Voyons un peu ce que c'est. Lis-les.

FOINS.—Item, un chapon 2sh. 2d.
Item, sauce 0 4

Item, vin d’Espagne 5 8

Ilem,anchoiselvind’Espagneaprèssouper. 5 8

Item, pain, un demi-penny 0 1

HE.NRI.— 0 l'infAme ! rien qu’un demi-penny de pain

pour cette odieuse quantité de vin d’Espagne ! Garde soi-

gneusement le reste; nous lirons cela plus à loisir : lais-

sons-le là dormir jusqu’au jour. J’irai à la cour dans la

matinée.—Il nous faudra tous partir pour la guerre, et

j’aurai soin de te procurer quelque poste honorablb.

Quant à ce gros maraud, je le ferai placer dans l'infan-

terie, une marche d’un quart de mille le tuera. Je ferai

rendre l’argent volé avec usure.—Viens me trouver do

bonne heure dans la matinée. Et sur ce, bonjour, Poins.

FOINS.—Bonjour, mon bon seigneur.
(Ils parlant.)



ACTE TROISIÈME

SCÈNE-

1

A Bangor.—La rnaisüii Ue l’archidiacre.

Entrent HOTSPUR, WORCESTER, MORTIMER -

ET GLENDOWER.

MORTIMER.—Ces proHiesses sont belles : nos partisans

sont #Ûrs, et notre début présente les plus belles espé-

rances.

HOTSPUR.—Lord Mortimer,—et vous, cousin Glenrlo-

wer, voulez-vous que nous nous asseyions?—et vous

aussi, mon oncle Worcester.—Malédiction ! j'ai oublié

la carte.

GLENDOWER.—Nüii : lavoici. Assieds-toi, cousin Percy,

assieds-toi, mon bon cousin Hotspur : toutes les fois que
Lancaster parle de vous sous ce nom, son visage pâlit ;

et poussant un soupir, il vous souhaite le ciel.

HOTSPUR.—Et à vous renier, toutes les fois qu’il en-

tend prononcer le nom d’Owen Glendower.

GLENDOWER.—Je ne peux l’en blâmer : lors de ma
naissance, le front du iirmament se remplit de figures

enflammées et de signaux brûlants, et à lïnstaiit où je

vins au monde, les immenses fondements de la terre

tremblèrent comme un poltron.

HOTSPUR.—Ebbon ! ne fussiez-vous jimiais né, la chatte

de votre mère eût-elle simplement fait ses chats, le globe

n’en aurait pas moins tremblé dans ce moment-là.
GLENDOWER.—Je VOUS dis que la terre trembla quand

je naquis.
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' HOTSPim.—Et je dis, moi, que si vous supposez que ce

soit de peur de vous, la terre et moi nous ne nous res-

semblons guère.

GLENDOWER.—Le ciel était tout en feu, et la terre a

tremblé.

HOTSPun.—Eh bien, la terre aura tremblé de voir le

ciel en feu, et non pas de terreur de votre naissance.

Souvent la nature malade lance d’étranges éruptions
;

souvent la terre en travail est pressée et tourmentée
d’une sorte de colique causée par les vents désordonnés
que renferment ses entrailles. En s'efforçant de sortir,

ils secouent cette vieille bonne dame de terre, et jettent

à bas les clochers et les toure couvertes de mousse. Sans
doute qu’à votre naissance notre grand’mère la terre,

soulfrant de celte incommodité, se sera agitée de dou-
leur.

GLENDOWTER.—Cousin, ü est bien des hommes de qui

je ne souffre pas ces sortes de contradictions.—Permet-

lez-moi de vous répéter encore qu’à ma naissance le front

des deux s’est couvert de figures enfiammées, que les

chèvres sont descendues des montagnes, et que les

grands troupeaux ont épouvanté les plaines de leurs

étranges clameurs. Tous ces signes m’ont annoncé
comme un être extraordinaire, et tous les événements
de ma vie démontrent que je ne suis pas dans la classe

des hommes vulgaires. Quel homme parmi les vivants,

de tous ceux qu’enferme la mer qui gronde autour des

rivages de l’Angleterre, de l’Ecosse et des terres de

Calles, peut se vanter de m’avoir jamais appelé son

élève, ou de m’avoir enseigné à lire? Trouvez-moi un
simple fils de femme qui puisse me suivre dans les pé-

nibles sentiers de la science, ou m’accompagner dans la

recherche de ses profonds secrets ?

HOTSPUR.—Je crois bien qu’il n’est point d’homme qui

parle mieux le gallois.—Je vais diner.

MORTIMER.—Finissez, cousin Percy; vous le rendrez

fou.

GLENDOWER.—Je puis appeler les esprits du fond de

l’abîme.
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hotspi:b.—El moi aussi je le peux, et il n’y a pa.s un

homme qui ne le puisse ;
mais viendront-ils quand vous

les appellerez? .

glendower.—Et je puis vous apprendre, cousm, à com-

mander au diable. >

HOTSPUR.-Et moi, cousin, je pms vous apprendre â

faire honte au diable en disant la vérité; dites la vénté,

et vous ferez honte au diable ‘.Si vous avez le pouvoir

de l’évoquer, faites-le venir ici, et je jure bien que j’aurai

le pouvoir, moi, de le faire enfuir de honte. Oh I tant

que vous vivrez, dites la vérité, et vous ferez honte au

diable.
. .

MORTIMER.—Allons, allons, finissons tous ces muüles

bavardages. .

GLENDOWER.—Trois fois Henri Bohngbroke a levé une

armée pour m’attaquer, et trois fois je vous l’ai renvoyé

des rives de la ^Vye et de la sablonneuse Severn sans

avoir pu porter une seule botte ’, et battu des orages.

HOTSPUR.—Sans bottes et par le mauvais temps en-

core ! Comment diable aura-t-il fait pour ne pas gagner

la fièvre ? _
GLENDOWER.-Allons, voici la carte. Ferons-nous p^

tiers, comme nous en sommes convenus, le partage de

nos droits?

MORTIMER.—L’archidiacre a déjà tracé avec une par-

faite égalité les limites des trois pai-ts. L’Angleterre, de-

puis la Trent et la Severn jusqu’ici, au sud et à l’est,

m’est assignée pour mon lot. Toute la partie de 1 ouest,

et le pays de Galles au delà des rives de la ^vern et

toutes les terres fertiles comprises entre ces limites, sont

à Owen Glendower. Et à vous, cher cousin, tout le reste

vers le nord, à partir de la Trent. Déjà nos trois traités

de partage sont dressés. Après les avoir mutuellement

1 Tell trvth and shame the ilevil. Proverbe.

1 Hâve 1 sent htm

BootletM home, and weather heaten harl

Home without boots ! *'•'

Jeu «le mots entre l>oo(, butin, et fcool, boltti.
^
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scellés, opération qui peut être tenninée ce soir, demain,
cousin Percy, vous et moi et le bon Worcestcrf nous par-

tirons ensemble i)Our aller rejoindre votre père, et les

troupes écossaises, au rendez-vous qui nous est donné à
Shrewsbury. Mon père Glendower n’est pas prêt encore,

et nous n’aurons pas besoin de son secours d’ici à qua-

torze jours.—M Glendower.) Dans cet intervalle, vous
aui ez eu le temps de i-assembler vos vassaux, vos amis
et les gentilshommes de votre voisinage.

OLP.NuowF.it.—levons aurai rejoints avant ce temps,
milords, et vos dames viendront sous mon escorte. 11 faut

en ce moment leur échapper adroitement et sans leur

dire adieu
;
car il y aurait un déluge de répandu quand

vos femmes et vous auriez à vous dire adieu.

HOTSPLR.—11 me semble que ma portion au nord, de-

puis Burton jusqu’ici, n’égale pas les vôtres en étendue.

Voyez comme celte rivière vient par ici me faire un cro-

chet dans mes terres et m’en couper les meilleures, une
énonne demi-lune, un angle predigieux. Je veux que le

courant soit coupé en cet endroit. Les ondes claires et

argentées de la Trent couleront ici dans un nouveau
canal uni et droit

;
elle no serpentera plus dans ce pro-

fond détour pour me venir voler un si riche coin . >

terre.

GLENDowCT.—Elle no serpentera plus? Elle serpentera,

il le faut bien. Vous voyez que c’est là son cours.

MORTi.vF.n.— Oui, mais remarquez donc comme elle

continue et revient sur moi de l’autre côté pour vous
élargir de même, me retranchant sur ce point là tout

autant qu’elle vous ôte sur l’autre.

woncF.STF,R.—Sans doute, mais vous pouvez, sans qu’il

en coûte fort cher, couper ici la rivière
;
et en rega-

gnant du côté du nord cette pointe de terre, la faire

ainsi couler tout droit et sans détours.

HOTSPUR.— Je veux qu'il en soit ainsi; cela ne coûtera

pas cher.

GLENDOWER.—Et iiioi, jo ne veux pas qu’on change son

cours.

HOTKPitR.—Vous no le voulez pas?
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GLBNDOWER.—Non, et vous ne le lei-ez pas.

HOTSPUR.—Qui me dira non ?

GLE.NDOWEii.—Qui? C6 Sera moi.

HOTSPL’R.—Tâchez donc que je ne l’enlende pas. Parlez

{îHllois.

GLENDOWi'.R.—^Jc sais palier anglais, miloi-d, cl tout

aussi bien que vous; car j’ai été élevé à la cour d’Augle-

lerre, et trés-jeuue encore J’ai arrangé pour la liaipe,

et très-agréablement,une quantité de cliausons anglaises,

et j’ai fu ajouter à la langue d’utiles ornemeuls, mérite

qu’on n'a jamais remarqué en vous.

HOTSPUR.—Vraiment, je m’eu félicite de tout mon
ciBur. .l’aimerais mieux être chat et crier miaou, que

d’être un de vos ouvriers en vei-s de ballades. J’aimerais

mieux entendre grincer un chandelier de cuivre ou une

roue mal graissée gratter son essieu
;
cela m’agacerait

moins les dents, beaucoup moins que tous ces diminu-

tifs de poésie : elles ressetnblent à l'allure forcée d’un

poulain qu’on dresse. ,,

GLENDOVVER.—,\llon.s, OU VOUS changera le cours de la

Treut.

HOTSPUR.—Oh ! je ne m’en embarrasse guère. J’en

donnerai, quand on voudra, trois fois autant à l’ami de

ijui j’aurai à me louer; mais eu fait de mandié, voila

comme je suis, je chicanerais sur la neuvième partie

d’un cheveu. Les articles sont -ils dressés? Partons-

nous?
GLENDOWEH.—La luiiu 6sl belle; vous pouvez j>artir la

nuit. Je vais presser le rédacteur pendant ce temps, et

vous, préparez vos femmes à votre départ.—Je crains que
ma fille n’en pei-de la raison, tant elle aime passionné-

ment son cher Mortimer!

( Il !>ort.)

MORTIMER.— Fi, cousin Percy
!
pouvez-vous contrarier

ainsi mou ])ëre.

HOTSPUR.—Je ne peux m’en empêcher. 11 me mot
(|uelquefois en colère quand il vient me parler de la

taupe et de la fourmi, de l’enchanteur .Merlin et de ses

prophéties, et d’un dragon, et d’un poisson sans na-
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geoires, d’uu giill'on aux ailes roguées, d'uu corbeau
dans la mue, d’un lion couchant, d’un chat dansant, et

de tout ce ramas de folies qui me mettent hors de sens,

je vous le dis de bonne foi. I.a nuit dernière il m’a tenu

au moins nelif heures entières à faire l’énumération des

noms des diables qu’il a pour laquais. Je lui disais : //oni,

et fort bien, coiUinuez ; mais je n’en ai pas écoulé un mol.

Uh ! il est aussi ennuyeux qu’un cheval éreinté, ou une
femme qui gronde; pis qu’une maison où il fume.

—

üui, j’aimerais mieux vivre de fromage et d’ail, dans un
moulin bien loin, que de faire bonne chère dans quelque

maison de plaisance que ce fût de toute la chrétienté,

s’il fallait l’avoir là à me parler.

.voHTi.MEn.—Croyez-moi, c’est un digne gentilhomme,
extrêmement instruit, et qui possède de singuliers se-

crets; vaillant comme un lion, merveilleusement affable,

et aussi généreux que les mines de l’iude. Voulez-vous

que je vous dise, cousin? il fait le plusgraud cas de votre

caractère, et il fait même violence à sa uatm-e pour flé-

chir lorsque vous contrariez ses idées; oui, je vous le

proteste. Je vous garantis qu’il n’est pas d’homme sous

le ciel qui eût pu le provoquer comme vous avez fait,

sans s’exposer au châtiment et au danger. Mais ne re-

commencez pas souvent, je vous en supplie.

wüHCKSTEH.—En vérité, milord, vous vous obstinez

beaucoup trop à la contradiction
;
depuis que vous êtes

arrivé, vous en avez assez fait pour pousser sa patience

à bout. Il fîiut absolument, mjlord, que vous appreniez

à vous corriger de ce défaut. Quelquefois il annonce

de la grandeur, du courage, du feu, et voilà le plus grand

éloge qu’on en puisse faire. Mais souvent il décèle une
opiniâtreté furieuse, un défaut d’éducation, un manque
d’empire sur soi-même, de l’orgueil, de la hauteur, de

la présomption et du dédain
;
et le moindre de ces vices,

dès qu’un gentilhomme en est possédé, Ini fait perdre

les cceurs, et laisse derrière soi une souillure qui leniit

l’èdal de ses autres qualités, et leur dérobe les louanges

qu’elles méritent.

HOTSPDH.—Fort bien, me voici a l’école! Que vos
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bonnes manières vous fassent prospérer !—Je vois venir

nos femmes, faisons nos adieux.
(Rentrent Glendower avec lady Mortimer, et lady Percy.)

MORTIMER.—^^oilà cc qui me dépite et m’impatiente à

mourir. Ma femme ne sait pas dire un mot d’anglais, ni

moi un mol do gallois.

GLENDOWER.—Ma fille pleure, elle ne veut point se sé-

parer de VOUS
;

elle veut aussi se faire soldat et aller à

, la guerre.

MORTIMER.—Mon bon père, dites-lui qu’elle et ma tante

l’ercy nous suivront de près sous votre escorte.

(Glendower parle à sa fille on gallois, et elle lui répond

dans le même langage.)

GLENDOWER.—Elle SC désespèic. C'est une petite créa-

ture entêtée et volontaire, sur qui la pereuasion ne peut

rien.

(Lady Mortimer parle a son époux en gallois.)

MORTIMER.—J’entends tes regards : pour ce joli gallois

(jui tombe de ces yeux goullés de larmes, j’y suis parfai-

tement habile
;
et si la honte ne me retenait pas, je te

répondrais dans le même langage. (Lady Morlimcr parle.)

Uni. je comprends tes baisei-s et toi les miens, et c’est un
dialogue tout en sentiment.— Maisje te promets, raabien-

aimée, de ne pas peialrc un instant jusqu’à ce que j’aie

appris ta langue ; car dans ta bouche le gallois a autant

de douceur que les airs les mieux composés chantés par

une belle reine, sous un berceau d’été, avec les plus ra-

vissantes modulations eti’accompagnement de son luth.

GLENDOWER.—Si VOUS VOUS attcudrissez, elle perdra la

raison.

(Lady Mortimer parle encore.)

MORTIMER.—Oh ! je suis parfaitement ignorant de ceci.

GLENDOWER.—Elle VOUS invitc à vous coucher sur les

joncs voluptueux, et à reposer votre tête chérie sur ses

genoux
;
elle vous chantera l’air que vous aimez, et fera

régner sur vos paupières le dieu du sommeil qui char-

mera vos sens par un doux assoui)i.s.seinent, et vous fera

passer de la veille au sommeil par un aussi doux chan-

gement que celui tjui sépare le jour de la nuit, une
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heure avant que le céleste attelage commence à l’orient

sa course dorée.

MonTi.MF.ii.—Je veux bien de tout mon cœur m’asseoir

et l’entendre chanter. Pendant ce temps-là, à ce que je

présume, notre traité sera rédigé.

GLENDowER.—Allons, asscyoz-vous. Les musiciens qui

vont jouer des instruments volent dans les aii-sàmille

lieues de vous, et cependant ils vont à rinslanl être en

ces lieu.x : asseyez-vous et soyez attentifs.

HOTsri'R.—Viens, Kate: tu sais aiE^si admirablement
te couclier. Allons, vite, vite, que je puisse reposer nui

léte sur tes genoux.

i.ADYPERCV.— Laisse-moi tranquille, oison sans cer-

velle.

(OlonJower prononce quelques mots en gallois, et l’on

entend des instruments.)

iioTsiuiR.—Oh! je commence à m’apercevoir que le

diable entend le gallois; cela ne m'étonne pas, il est si

capricieux. Par Notre-Dame, il est bon musicien !

1.ADY PKRCY.—Vous devpiez être musicien des pieds à
la léte, car vous n’étes gouverné que par vos caprices.

.\llons, tenez-vous tranquille, mauvais sujet, et écoutez

celte lady chanter en gallois.

HOTSPCR.—J’aimerais beaucoup mieux entendre Lady,

ma chienne, hurler en irlandai.s.

t.AOY PEHCY.—Veux-tu avoiv la tête cassée'?

HOTSPun.—Non.

LADY PF.RCY.—Tions-loi donc tranquille.

noTSPER.—Ni l’un ni l’autre : je suis comme les fem-

mes.

LADY PERCY.—Va, Dieu te conduise.

HOTSPER.—.Vu lit de la Galloise ?

LADY PERCY.—QUC (Hs-tU là '?

HOTSPUR.—Paix ! Klle chante. {Lady Mortimer chante une

chansonyalloise.) Allons, Rate, je veux que vous me chan-

tiez aussi votre chanson.

LADY PERCY.—Non, par lua foi.

norspER.—Non, par ma foi! Mon cunir, vous jurez

coimne la fenmie d’un confiseur. Non, jiar ma loi, et
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aussi vrai que je vis, et comme je veux que Dieu me par-
donne, et aussi sür qu’il fait jour

;
vos serments sont

d'une élolTe si mince, si légère ! On dirait que vous n’êtes

jamais sortie des faubourgs de Londres. Jure-moi, Rate,

en lady, comme tu en es une, avec un bon serment qui
emplisse la bouche ; et laisse-moi ton par ma foi et ces

protestations de pain d’épice aux garnitures de velours '

etaiu citadins endimanchés. Allons, chante.

LADY PERCY.—Je ne veux pas chanter.

uoTSPLR.—c'est pourtant le plas court chemin poui-

devenir tailleur, ousiflleur de rouges-gorges. Si nos arti-

cles sont copiés, je veux partir d’ici avant deux heures ;

amis, venez quand vous voudrez.

(11 sort.)

•OLENDOWER.—Alloiis, allons, lord Mortimer; vous êtes

aussi lent que l’impétueux Percy est impatient de partir.

Pendant tout ceci, on achève de mettre les articles au
net : nous n’avons plus qu’à les sceller, et ensuite, à che-
val sans délai.

.VÜHTI.MER.—De tout mou cœur.
(Ils sortent.)

SCÈNE II

Londres.—Un appartement du palais.

EiUrent LE ROI HENRI, LE PRINCE DE GALLES
et des Lords.

LE ROI.—Milords, veuillez vous retirer; nous avons, le

prince de Galles et moi, à causer ensemble : mais ne vous
éloignez pas

;
dans un moment nous aurons besoin de

vous. {Les lords sortent.) Je ne sais pas si Dieu, pour quel-

que offense que j’aurai commise, a, dans ses secrets ju-

gements, arrêté qu’il ferait sortir de mon propre sang

' VtUet gunriU. Los femmes de» gros bourgeois de la Cité por-
taient, dans leurs jours de parure, des robes garnies de bandes de
velours.
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l’iiibliumeul de sa vengeance et le châtiment qu’il me
destine; mais tu me fais croire, [)ar la manière dont tu

vis, que tu es spécialement marqué pour être le ministre

de son ardente colère, et la verge dont il punira mes
égarements. Autrement, l’éponds-moi, se ferait-il que des

])ouchauls si déi-églés, des goûts si abjects, une conduite

si déplorable, si nulle, si licencieuse, des passions si

basses, de si misérables plaisirs, une société aussi gros-

sière que colle dans laquelle tu es entré et comme enra-

ciué, puissent s’associer à la noblesse de ton sang, et te

paraître dignes du cœiu’d’un prince ?

iisNni.—Avec le bon plaisir de Votre Majesté, je vou-

drais pouvoir me justifier do toutes mes fautes au.ssi

complètement que je suis certain de me laver d’un grand
nombre d'autres dont on m'a chargé. I)u moins, laissez-

moi vous demander eu compensation de tant de récits

mensongers, que l’oreille du pouvoir est forcée d’entendre

de la bouche de ces parasites souriants, de ces vils mar-
chands de nouvelles, laissez-moi vous demander qu’une

soumission sincère m’obtienne le pardon des véritables

irrégularités où s’est à tort laissé égarer ma jeunesse.

LE Hot.—Dieu te pardonne !—Mais laisse-moi encore,

Henri, m’étonne r de les inclinations qui prennent im vol

tout à fait opposé à celui de tes ancêtres. Tu as honteu-

sement peidu ta place au conseil, et c’est tou jeune frère

qui la remplit aujourd'hui
;
tu as aliéné de loi les cœurs

de presque toute la cour et de tous les princes de mou
sang

;
tu as détruit l’attente et les espérances que l’on

avait fondées sur loi, et il u’esl pas d’homme qui, dans
sou âme, ne prédise ta chute. Si j'avais été aussi pro-

digue de ma présence, que je me fusse si frccpieinmeut

prosùtuô aux regards des hommes, et usé à si vil prix

dans les sociéU';s vulgaires, l’opinion publique qui m’a
conduit au trône serait restée ûdèle à celui qui en était

possesseur, et m’aurait laissé dans un exil sans hon-
neur, confondu parmi la foule, sans distinction et sans

éclat. Mais, parce que je me montrais rarement, je ne

pouvais faire un pas que, semblable à une comète, je

n’e.xcitasse l’admiration, que les pères ne dissent à leurs
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enfants : Cesl lui
; d’autres demandaient : Ott esl-ilF lequel

est Bolirujbroke ? Et alors j’enlevais au ciel tous les hom-
mages, me parant d’une telle modestie que j'arrachais

à tous les cœurs le serment de fidélité, à toutes les bou-
ches des cris et des acclamations, en la présence du roi

couronné lui-même. Ainsi j’ai conservé la fraîcheur et

la nouveauté de ma pereonne
;
comme une robe ponti-

ficale, ma présence a toujours excité l’admiration. Aussi

l’apparition de ma grandeur, rare, mais somptueuse,
prenait l’aitparence d'une fête que sa rareté rendait so-

lennelle. Le roi, toujours en l’air, courait de droite et de
gauche autour de mauvais bouffons, d’une bande d’es-

prits légers comme de la paille, promptement allumés
et promptement consumés. Il jouait ainsi la dignité, et

compromettait la grandeur royale avec de sots baladins,

laissant profaner son auguste nom par leurs sarcasmes,

livrant sa personne, au détriment de sa renommée, en
butte aux railleries d’une troupe d’enfants moqueurs, et

servant de plastron aux quolibets du premier venu de
ces ridicules imberbes. On le voyait en société avec le

pmiple des rues. Il s’était vendu à la popularité, et chaque
jour en proie aux regaixls de la multitude, il les rassasia

du miel de sa présence, et commença à changer en dé-

goût le charme des choses douces, dont il sulfit d’user un
peu plus qu’un peu pour en avoir beaucoup trop. Aussi

lüi-squ’il avait l’occasion de se montrer, de même que le

coucou au mois de juin, on l’entendait, on ne le regar-

dait plus, on le voyait avec des yeux qui, fatigués et bla-

sés par un spectacle continuel, ne lui accordaient aucun
de ces regards attentifs et pleins de surprise qu’attire,

semblable au soleil, la majesté suprême lorsqu’elle brille

rarement aux yeux de ses admirateurs. Au contraire

les paupières appesanties se baissaient à sa vue, fermées

par le sommeil, et lui présentaient cet aspect nébuleux

qu’offrent les peuples à l’objet de leur inimitié
;
tant ils

étaient gorgés, rassasiés, surchargés de sa présence ! Et

tu es, Henri, précisément dans le même cas. Tu as perdu

]iar cette communication banale le privilège de ton rang
élevé ; tous les yeux sont las de la présence trop pro-
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diguée.... excepU'i les miens, qui ont désin* de te voir

encore, et se sentent malgré moi, à ta vue, obscurcis jwr

les larmes d’une folle tendresse.

HENRI.—Mon trois fois gracieux seigneim, je serai do-

rénavant plus semblable à moi-même.
LE ROI.—Par l’univers, tel tu es en ce jour, tel était

Richai'd lorsque, revenant de France, je débarquai à
Ravensburg, et tel que j’étais alors, tel est aujourd’hui

Percy. Et par mon sceptre, par le salut de mon âme,
Percy a dans le pays un pouvoir plus respectable que loi,

l’ombre du successeur au trône. Car, sans droit à la cou-

ronne, sans la moindre apparence de droit, il remplit

nos campagnes de guerriei-s aimés. Il affronte la gueule

menaçante du lion, et quoiqu'il ne doive pas plus aux
années que toi, il conduit aux combats sanglants et aux
coups meurtriers de vieux lords et de vénérables prélats.

Quel honneur immortel ne s’est-il pas acquis contre le

fameux Douglas dont les hauts faits, les rapides incur-

sions, et la grande renommée dans les armes, enlè-

vent à tous les guerriers la première place, et le titre su-

prême de premier capitaine du siècle dans tous les

royaumes qui reconnaissent le Christ? Eh bien ! trois fois

cet llotspur, ce Mare au maillot, ce héros encore enfant,

a haltu le grand Douglas et fait échouer ses entreprises
;

il l’a fait une fois prisonnier, lui a rendu la liberté et s’en

est fait un ami pour emboucher aujourd'hui la trompe
retentissante du déil et ébranler la paix et la sûreté de

notre trône. Que dis-tu de cela ? Percy, Northumberland,

monseigneur l’archevêque d’York, Douglas, Mortimer,

s’unissent contre nous, et déjà sont en armes.... Mais

pourquoi t’iuformé-je de ces nouvelles? pourquoi, Henri,

te parlé-je de mes ennemis à toi qui es mon plus proche

comme mon plus cher ‘ ennemi? Il n’est pas impossible

que, subjugué pai‘ la crainte, entraîné par la bassesse de

tes incUnalions, ou par une suite de mécontentements,

lu ne combattes bientôt contre moi à la solde de Peroy.

> ütarttl ; c’pit ioi iil.'i foin pI Ip pluR «imé et oolui qui eoAte le

plut cher.
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rampant à rps pieds, le saluant loi’squ’il fronce le

sourcil, et pour montrer à quel point tu es dégé-

néré.

HENiu.—Ne le croyez pas; vous ne verrez rien do sem-

blable
;
et que le ciel pardonne à coix qui m’ont fait per-

dre à ce point l’estime de Votre Majesté ! C’est par la tête

de Percy que je veux tout racheter
;
et à la fin de quelque

glorieusejournée,j’oserai vous dire que je suis votre fils,

lorsque je me présenterai à vous, entièrement couvert

d’une sanglante parure, et le visage caché sous un mas-

que de sang. Ce sang une fois lavé, avec lui s’effacera ma
honte, et ce jour sera le jour même, en quoique temps
qu’il arrive, où ce jeune fils de la gloire et de la renom-
mée, ce vaillant Hotspur, ce chevalier loué de tous, et vo-

tre Henri, auquel on no songe pas, viendront à se mesu-

rer ensemble. Les honneurs qui reposent sur son casque

vont tous devenir le but de mes efforts
;
phU au ciel qu’ils

fussent en grand nombre, et sur ma tête toutes mes hontes

redoublées ! Un temps viendra où je forcerai ce jouven-

ceau du nord à changer ses glorieuses actions contre mes
indignités. Mon hon seignemq Percy n’est que mon fac-

teur ;
il amasse pour moi des faits glorieux, etjelnien ferai

rendre un compte si rigoureux, qu’il faudra qu'il me cède

tous ses honneurs jusqu’au dernier
;
oui, jusqu'au plus

léger des mérites qui auront honoré sa vie, ou j’en arra-

cherai le compte de son cœur. Voilà ce que je promets

ici sur le nom de Dieu; et, s’il permet que je l’exécute,

je conjure Votre Majesté que cet exploit serve à expier

ma jeunesse et à guérir les cruelles blessures de mon
inlem])érance. Si je n’y parviens pas, la vie en finissant

rompt tous les engagements, et je mourrai cent mille

fois avant de violer la moindre ]iai-celle de ce ser-

ment.
*

LE ROI.—Dans ce serment est renfermée la mort de

cent mille rebelles. Tu auras de l’emploi dans cette

guerre et un commandement en chef. (Entre Blount.)

Qu’est-ce donc, brave blount ? tes regards annoncent un
homme bien pressé.

BLOUNT.—Comme les affaires dont je viens vous parler.
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Le lord Mortimer d’Kcosse ' fait savoir que Dfniglas et

les rebelles d’Angleterre se sont joints le onze de ce

mois à Shrewsbury. S’ils se tiennent mutuellement

toutes leure jiromesses, ils formeront le parti le plus

puissant et le plus formidable qui ait jamais attaqué un

État.

LE ROI.— Le comte de Westmorcland s’est mis en

marche aujourd’hui : mon fils, le lord Jean de I^ncastre,

est avec lui
;
car cet avis date déjà de cinq jours. Tu par-

tiras, Henri, mercredi prochain. Jeudi nous nous met-

trons en campagne
;
notre rendez-vous est Bridgenorth ;

vous, Henri, vous marcherez par la province de Gloces-

ter, et,àce compte, tout bien calculé, toutes nos troupe.*

doivent être réunies à Bridgenorth dans douze joiii-s en-

viron, Nous avons bien des affaires sur les bras : sépa-

rons-nous. La supériorité d’un ennemi se nourrit et pro-

fite du moindre délai.

SCÈNE 111

Une chambre dans la taverne de la T/le-dt-Sanglier.

Enlrenl FALSTAFF et BARDOLPH.

FALSTAFF.— Bardolph ,
ne snis-je pas indignement

maigri depuis cette dernière afl'aire? Ne Irouves-lu pas

que je suis déchu, que je viens à rien? \ ois, la peau me
pend de tous côtés comme la l'obe de chambrtt d une

vieille lady. Je suis llétri, ridé, comme une vieille poire

de messire-jean. Allons, il faut faire pénitence, et cela

tout à l’heure, pendant qn’il me reste encore un peu de

force; car bientôt je n’aurai plus de cœur, et alors la

force me manquera pour me repentir. Si je n’ai pas ou-

* Il n’y avait point de lord Mortimer d’Écoase, mais un comte

des Marches d’Ecosse, comme lord Mortimer était comte des

Marches d'Angleterre; c’est ce qui a fait confusion pour Shak-

gpeare.
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lilié comnu*nl esl l;iil lo ili’iliuis J’uuo églist', j»‘ veux êliv

sec comme uu grain do moutarde et maigre comme le

cheval d’un bra.sseur. Oui, lo dedans d'une église.—l^a

compagnie, la mauvaise compagnie a fait ma perte.

BARDOLPH.—Sir Jean, vous êtes si cliagrinque vous ne

pouvez vivre longtemps.

FALST.VFF.—Eh ! voüà cc que c’est : allons, chante-moi

quelque chanson bien grasse, égaye-moi. Je vivais aussi

vertueusement qu’il le faut à un galant homme
;
j’étais

en vérité assez vertueux ; je jurais peu, je ne jouais pas

aux dés plus de sept fois par semaine
;
je n’allais pas en

mauvais lieux plus d’une fois dans le quart... d’heure :

je rendais l’argent que j’empruntais oui
,

trois ou

quatre fois cela m’est arrivé
;
je vivais bien et j’étais bien

réglé
;
et à présent je vis sans règle et hors de toute me-

sure.

BARDOLPH.—Vraiment, vous êtes si gras, sir Jean, que
vous ne pouvez pas manquer d’élre hors de toute me-
sure, hors do toute mesure raisonnable, sir Jean.

FALSTAFF.—Gorrigo ta ligure et je corrigerai ma vie.

C’est toi qui es notre amiral; tu portes la lanterne de

poupe, mais c’est dans ton nez
;
tu es le chevalier de la

lampe ardente.

BARDOLPH.—Eh quoi, sir Jean, ma figure no vous fait

aucun mal.

FALSTAFF.—Non, par ma foi, j’en fais aussi bon usage

que bien des gens font d’une tête de mort, ou d’un me-
menlo mori. Je ne vois jamais ta face que je ne pense

tout de suite au feu d’enfer, et au mauvais riche qui vi-

vait dans la pourpre
;
car il est là dans sa robe qui bn\le,

(pii brûle; si tu étais en aucune façon adonné à la vertu,

je jurerais par fa figure; mon serment serait parce fou :

mais tu es tout ;l fait abandonné, et n’était le feu que lu

as dans la figure, tu serais absolument un enfant de té-

nèbres. Quand lu coimis au haut de Gadshill, au milieu

do la nuit, pour attraper mon cheval, si je ne t'ai pas pris

pour un U/nis fatuus, ou uue boide de feu follet, je con-

viendrai que l’argent n’est [dus bon à rien. Oh ! lu es une
illumination perpétuelle, un étf'rnel feu de joie ; tu m’as
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épargné plus de mille marcs en torches et on flambeaux,

lorsque nous roulions ensemble, la nuit, de taverne en
taverne

;
mais aussi pour le vin d’Espagne que tu m’as

bu, je me serais fourni le luminaire, et aussi bon que
peut le vendre le meilleur épicier de l’Europe. Il y a

plus de trente-deux ans que j’entretiens le feu de ta sala-

mandre
;
daigne le ciel rn’en récompenser !

BARDOLPH.—Parbleu ! je voudrais que vous eussiez ma
figure dans le ventre.

FALSTAFF.—Miséricoi'de ! Je serais bien sûr d’avoir le

feu aux entrailles. (Entre l’hôtesse.) Eh bien, ma poule,

ma chère caquet-bon-bec, avez-vous su qui est-ce qui a

vidé mes poches?

l’hotesse.—Comment, sir Jean! à quoi pensez-vous,

sir Jean? Est-ce que vous croyez que j’ai des filous dans
ma maison? j’ai cherché, je me suis informée et mon
mari aussi, de tous nos gens, hommes, garçons, domes-
tiques, les uns après les autres : jamais de la vie il ne
s’est encore perdu un poil dans ma maison.

FALSTAFF.—Yous ineutez, riiôtesse; car Bardolph y a

été rasé et y a perdu beaucoup de poils
; et moi je ferai

serment que mes poches y ont été vidées
;
allez, allez.

Vous êtes une vraie femelle
,
allez

l’hotesse.—Qui moi ! attends, attends, on ne m’a en-

core jamais appelée ainsi chez moi.

FALSTAFF.—.Allez, allcz, je vous connais bien.

l’hotesse.—Non, sir Jean; vous ne me connaissez pas,

sir Jean. Je vous connais bien, moi, sir Jean : vous me
devez de l’argent, sir Jean; et aujourd’hui vous me
cherchez querelle pour m’en frustrer. C’est moi qui vous

ai acheté unedouzainede chemisespour mettre à votredos

.

FALSTAFF.—De la toile à canevas, d’abominable toile à
canevas; j’en ai fait pi-ésent à des boulangères, et elles

en ont fait des tamis.

l’hotesse.—Là, coimne je suis une honnête femme,
c’était une toile de Hollande à huit schelliiigs faune. Mais

vous me devez encore de l’argent outre cela, sir Jean,

pour votre pension d’ordinaire; les boissons de surplus,

et, d’argent prêté, vingt-quatre guinéos.
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FALSTAPF.—F.n voilà un ffui a eu sa lionne part; qu’il

vous paye.

l’iiotesse.—Lui’ Hélas! il est pauvre, il n’a rien.

F.\LSTAFF.—r.omment ! pauvre? Voyez sa figure. Ou'ap-

pelez-vous donc riche? Il n’aquïi monnayer son nez ou
ses joues.—Je ne payerai pas un denier. Est-ce que vous

me prenez pour un nigaud ? Comment, je ne serai pas

libre de prendre mes aises dans mon auberge, sans dire

exposé à avoir mes poches dévalisées? J'ai jierdu un ca-

chet en bague de mon grand-père, qui vaut quarante

marcs.

l’hotesse.—Oh ! Jésus! j’ai entendu le prince lui dire,

je ne sais combien de fois, que cette bague n’étail que
du cuivre.

FAI.STAFF.—Comment? Le prince est un drôle et un
écornilleur, que je sanglerais comme un chien, s’il était

ici, et qu’il osât dire cela. {Entrent le prince Henri et Poins

au pas de maixhe; Falstaff va à leur rencontre, jouant du
fifre sur son bâton.) Eh bien, mon garçon? Est-ce que le

vent souille par là, tout de bon? Faut-il tp,ie nous mar-
chions tous?

nARDOLPii.—^Oui, deux à deux, à la façon de Nowgate.
l’hotesse.—Milord, je vous en prie, écoutez-moi.

HENRI.—Qu’est-ce que tu dis, madame Quickly ? Com-
ment se porte ton mari? .le l’aime bien, c’est un brave

homme.
l’hotesse.—Mon bon prince, écoutez-moi.

FALSTAFF.—Je t’cu prie, laisse-la et écoute-moi.

HENRI.—Qu’est-ce que tu dis, Jack ?

FALSTAFF.—La nuil dernière je me suis endormi der-

rière la tapisserie, et on m’a vidé mes poches. Cette mai-
son est devenue un mauvais heu, ou y vole dans les

poches.

HENRI.—Uu’as-tu perdu, Jack?

FALSTAFF.— Tu m’eu croiras si tu veux, Hal, j’ai poixlu

trois ou quatre obligations de quarante guinées chacune,
et un cachet en bague de mou grand-père.
* HENRI.—Quelque drogue, de la somme de huit pence.

l’hotesse.—C’est ce que je lui disais, milord, et j’ai
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ajouté que j’avais entendu Votre Grâce le dire plus d’une

fois. Et, milord, il parle de vous comme un mal embou-
ché qu’il est; il a dit qu’il vous cin.qlerait de coups.

HENRI.—Comment? il n'a pas dit cela.

l’hotesse.—^Je n’ai ni foi, ni vérité, et je ne suis pas

femme s’il ne l’a pas dit.

FALSTAFF.— Il n’y a pas plus de foi en toi que dans un
pruneau cuit ', pas plus de vérité que dans un renard en

peinture; et quant à ta qualité de femme, Marianne la

pucelle * serait auprès de toi propre à faire la femme d’un

alderrnan. Va, chose, va.

l’hotesse.—Ouelle chose? dis, quelle chose ?

FALSTAFF.—OnfHc choso ! Mais une chose sur laquelle

on peut dire grand merci ’.

l’hotesse.—Je 110 suis pas une chose sur laquelle on
puisse dire grand merci, je suis bien aise de le le dire;

je suis la femme d’un honnête homme, et, sauf la che-

valerie, tu os un drôle de m’appeler comme cela.

FALSTAFF.—Et toi, saufla qualité de femme, tu es un
animal brute de dire autrement.

l’hotesse.—Dis donc, quel .animal, drôle, dis donc?
FALSTAFF.—Quel animal? Pardieu ! une loutre.

HENRI.—Une loutre, sir Jean? pourquoi une loutre?

FALSTAFF.—Pourquoi ? parce qu’elle n’est ni chair ni

poisson
;
on ne sait comment ni par où la prendre.

I Un plat (le pruneaux cuits était le meU d'usage, et presque
l’enseigne d'uii mauvais lieu.

* Mail! Marian. Ce lut, selon les anciennes ballades, le nom que
prit Mathilde, fille do lord Fitzwater, pour suivre dans les bois

son amant, le comte d'IIuntinglon qui, proscrit et poursuivi, s’y

était réfugié, et y vécut longtemps de brigandage sous le nom
de liobin Uood. Maid Marian était le personnage obligé d'une
danse de bateleurs qui s’exécutait particuliérement le 1" mai.

Elle y était représentée ]uir un homme habillé en femme
;
c'est

sur cette circonstance que porte la plaisanterie deFalstafif.

• A thing to thant Ood on.

Une chose dont tl faut remercier Ihcu, c'est-à-dire, selon nos locu-

tions, une chose qui nous vient de Dieu et grâce, sans qu'il en
coûte rien ; et au.ssi nue chose qui sert ù remercier Dieu dessus. La
plaisanterie ne se pouvait rendre qu’à peu prés.
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l'hotesse.—Tu es un menteur quand tu dis cela
;
tu

sais bien, et il n’y a pas un liomme au monde qui ne

sache bien par où me prendre, entends-tu, drôle?

HENRI.—Tu as raison, hôtesse, et c’est là une insigne

calomnie.

l’hotesse.—11 en fait autant de vous, monseigneur
;

il disait l’autre jour que vous lui deviez mille guinécs.

HENRI.—Comment, coquin, est-ce que je te dois mille

guinées?

FALSTAFF.—Mille guiuées? liai, un million. L’amitié

vaut un million, et tu me dois ton amitié.

l'hotesse.—Il a fait plus, monseigneur; il vous a traité

de drôle, et il a dit qu’il vous cinglerait do coups.

FALSTAFF.—L’ai-jc dit, Bardolpli ?

BARDOLPH.—En vérité, sir Jean, vous l’avez dit.

FALSTAFF.—Oui
,

s’il disait que ma bague était de

cuivre.

HE.NRI.—Je dis qu’elle est de cuivre; oses-tu tenir ta

parole à présent?

FALSTAFF.—Mon Dieu ! Hal, tu sais bien que comme
homme je n’ai pas peur de toi

;
mais comme prince, je

te crains autant que je craindrais le rugissement du
lionceau.

HENRI.—Et pourquoi pas comme le lion même?
FALSTAFF.—C’cstleroi en personne qu’on doit craindre

comme le lion. Et crois-tu, en conscience, que je te crai-

gne comme je craindrais ton père? Ma foi, si cela est

vrai, je veux que ma ceinture casse.

HENRI.—Oh ! si cela arrivait, comme ton ventre tom-
berait sur tes genoux ! Mais, maraud, il n’y a pas dans la

maudite panse la moindre place pour la foi, la venté,

l'honneur; elle n’est remplie que de tripes et de boyaux.

Accuser une honnête femme d’avoir vidé tes poches !

Mais toi, fils de catin, impudent, boursouflé coquin, s'il

y a autre chose dans tes poches que des cartes de ca-

baret, des wemento de mauvais lieux, et la valeur d’un

malheureux sou de sucre candi pourt’allonger l’haleino;

•et s’il te peut revenir autre chose à empocher que des

injures, je suis un misérable : et cependant, monsieur
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tiendra tèlo, il ne souffrira pas qu’on lui manque. N’as-lu

pas de honte ?

FALSTAFF.—Écoutc, Hal, tu sais bien que dans l’état

d’innocence Adam a failli : et que peut donc faire le pau-
vre Jack Falstaff dans ce siècle corrompu ? Tu vois Lien

qu’il y a plus de chair chez moi que dans un autre, par
conséquent plus de fragilité.—Enfin vous avouez donc
que vous avez retourné mes poches?

HENRI.—L’histoire le dit.

FALSTAFF.—Hôtesse, je te pardonne: va préparer le dé-

jeuner; aime ton mari, veille sur tes domestiques, et

chéris tes hôtes; tu me trouveras traitable autant que de
raison

;
tu le vois, je suis apaisé.—.411ons, paix !—Je t’en

prie, décampe. {L’Mime sort.) A présent, Hal, revenons

aux nouvelles de la cour... Et l’affaire du vol, mou en-

fant, qu’est-ce que cela est devenu?
HENRI.—Oh ! mon cher Roastheef, il faut queje le serve

encore de bon ange. L’argent est rendu.

FALSTAFF.—Oh ! mais je n’aime point du tout cetU*

restitution; c’est faire double travail.

HENRI.—Je suis bien avec mon père, je puis faire tout

ce que je veux.

FALSTAFF.—Yole-moi donc le trésor royal
; c’est la

première chose à faire, et sans le donner la peine de le

laver les mains.

BARnoLPH.—Faites cela, milord.

HENRI.— Je t’ai procuré à loi, Jack, une place dans l'in-

faulerie.

FAUSTAFF.—J’aurais mieux aimé que ce fiU dans la

cavalerie.—Où trouverai-je (luelqu’un qui ait la main
bonne pour voler? il me faudrait absolument uu bon
voleur do vingt à vingt-deux ans: je suis diablement dé-

garni de tout. Enlin, n’imjiorto
;
üieu soit loué, ces re-

belles ne s’en prennent qu’aux honnêtes gens; je les en

estime et honore.

HENRI.—Bardolpli!
BARDOi.PH.

—

Prince !

HENRI.—Va-l'en porter celte lettre au lord Jean de

Lancastre, mon frère Jean
;
celle-ci, à milord de West-
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inoreland. Allons, l’oins, à cliuval
;
car nous avons en-

core, loi el moi, (renie milles à faire avant dîner. Jack,

viens me trouver demain au temple, à deux heures après

diner : là lu sauras quelle est ta place, et tu recevras les

instructions et de l’argent. La terre brûle, Percy est au
faite de sa gloire

;
il faut qu’eux ou nous descendions de

beaucoup.
(.Sortent le prince, Poin* et Bardolph.)

FAMT.AFF.—Courtes paroles, braves gens.—Hôtesse,

mon déjeuner, allons. Oh! que cette taverne u’esl-elle

le tambour de ma compagnie !

(Il sort.)

FIN DU TROISIÈME ACTE.
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ACTE QUATRIEME

SCÈNE 1

' Le camp des rebelles près de Shrewabury.

^
Entretu HOTSPUR. WORCESTER, DOUGLAS.

HOTSPUR.—Très-bien jiarlè, mon noble Écossais. Si la

vérité dans ce siècle poli n’était pas prise pour la Ilatterie,

on pourrait dire de Douglas (ju’il n'est point de notre

temps un guerrier dont le nom parcoure aussi générale-

ment Tunivers. Par le ciel, il m’est impossible de flatter :

je dédaigne le doucereu.\ langage des courtisans; mais
il n’est point d’homme qui occupe une plus belle place

que vous dans mon cœur et mon amitié. Oui, somniez-
rnoi de ma parole, éprouvez-inoi, milord.

DOUGLAS.—Tu es roi de l’honneur.—Il n'est point sur -

la terre d’homme si puissant que je ue sois prêt à lui

tenir tête.

HOTSPun.

—

N'y manquez pas, tout sera au raieu.x.

—

(Entre un messager.) Quelles lettres as-tu là?—(A Douglas.)

Je ne sais que vous remercier.

LE MEssAGEii.—Ces lettres viennent de votre père,

HOTSPUR.—Des lettres de lui ! Pourquoi ue vient-il pas

lui-même ?

LE MESSAGER.—Il DG peut vcuir, uiiloid
;

il est dange-

reusement malade.

HOTSPUR.—Morbleu ! comment a-t-il le loisir d’être

malade, au moment de se battre?—Qui conduit ses

troupes? Sous le commandement de qui nous arrivent-

elles?
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r.E MEssAGEn.—Sc's lettres pourront vous le dire, milord,

et non pas moi.

woncESTEn.—Je te prie, dis-moi, garde-l-il le lit?

LE MESSAGER.—Il le gardait depuis quatre jours quand
je suis parti

;
et au moment où je l’ai quitté, ses méde-

eins craignaient beaucoup pour sa vie.

wonctSTER.—J’aurais voulu voir nos affaires dans un
état sùret solide avant que la maladie vint le visiter.

Jamais sa santé ne fut d’un plus grand prix qu’aujour-

d’hui.

HOTSPUR.—Malade en ce moment! en ce moment au
lit ! Celte maladie attaque la partie vitalede notre entre-

luise ;
elle est contagieuse pour nous, et même pour notre

camp.—Il me mande ici: t On’une maladie interne....

que ses amis ne peuvent être rassemblés sitôt par la

voie des messages
;
et qu’il n’a pas cm prudent de livrer

de si loin à d’autres dmes que la sienne un secret si im-
portant et si dangereux. • Cependant il nous donne un
conseil hardi : c'est qu’avec le petit nombre de troupes

que nous avons réunies nous marchions en avant, afin

de sonder les dispositions de la fortune pour nous :

• car, écrit-il, il n’est plus temps de se décourager, at-

tendu que le roi est sûrement instruit de tous nos des-

seins. • Qn’en dites-vous?

woRCESTER.—La maladie de votre père nous mutile

tout à fait.

HOTSPUR.—C'est une des plus dangereuses. C’est un
membre de moins.... et cependant, tout bien examiné,

non. Le fort que nous fait son absence nous parait plus

considérable qu’il ne le sera en effet. Serait-il à propos

de risquer sur un coup de dé la somme réunie de toutes

nos forces? do placer une si riche fortune sur les chan-

ces périlleuses d'une heure incertaine? Cela ne vaudrait

rien, car dans cette heure rmique nous attaquerions le

fond et l’essentiel de nos espérances, le dernier terme de

nos ressources et de notre fortune.

doi (;las.— Il est certain que cela ne pourrait être au-

trement, au lieu qu’à présent il nous reste une sorte de

survivance agréable sur l’avenir. Nous pouvons dépen-
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scr liardiniont dans l’espérance des ressources futures;

cela nous donne le point d’appui d’une retraite.

HOTSPUR.—Oui, un rendez-vous, un a.eile où nous ré-

fugier, s’il arrive que le diable et le malheur regardent

de travers cette première fleur' de nos affaires.

WORCESTER.—Cependant j’auraîs voulu que votre père

pût se rendre ici. La nature et l’apparence de notre en-

treprise ne souffrent point de division. 11 y a des gens
qui, ignorant la cause de son absence, y ven-ont le dés-

aveu de notre conduite, et croiront que c’est sa prudence
et sa fidélité au roi qui ont retenu le comte et l’ont em-
pêché de se joindre à nous. Et jugez combien une pareille

idée peut changer le cours d’une faction timide, et faire

douter de notre cause
;
car vous n’ignorez pas que nous

devons soutenir les apparences de notre force hors de

la portée d’un examen trop rigoureux, et boucher tous

les jours la plus légère ouverture par laquelle l’œil de la

raison pourrait nous épier. Cette absence de votre père

ouvre le rideau qui dévoile aux ignorants un genre de

craintes auxquelles ils n’avaient pas songé.

HOTSPUR.—Vous allez trop loin. Voici plutôt comment
je considérerais son absence. Elle rehausse l’opinion

qu’on a de nous, et, présentant notre entreprise sous un
aspect plus audacieux, lui donne un lustre qu'elle n’au-

rait pas si le comte était avec nous; car loreque, seuls

et sans secours, on nous verra former un parti assez

puissant pour tenir tête à tout le royaume, on devra

penser qu’avec son aide nous sommes en état de le bou-
leverser complètement. —Tout est bien encore

;
nous

avons tous nos membres sains et entiers.

DOUGLAS.—Autant que nous pouvons le souhaiter. On
n’entend point prononcer en Ecosse un tel mot que le

mot de crainte.

(Entre sir Kicbard Vernon.)

HOTSPUR.—Mon cousin Vernon? Vous êtes le bienvenu,

sur mon tîme !

VERNON.—Ptitt au ciel, milord, que mes nouvelles mé-

1 The maidenhead.
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ritassent d’êti-e aus&i bien accueillies. Lecomte de West-
moreland, fort de sept mille hommes, se dirige vers ces

lieux : le prince Jean est avec lui.

HOTsrnn.—Je no vois point de mal à cela. Qu’y a-t-il

de plus?

VEUNON.— De plus, j’ai appris que le roi en personne
marche, ou se dispose à marcher très -promptement
contre nous avec des préparatifs et des forces redoutables.

uoTSPUR.—Il sera bien reçu aussi. Où est son üls, le

prince de Galles, cet étourdi au pied léger, et ses cama-
rades qui ont jeté de côté le monde et ses affaires, en lui

disant de passer son chemin ?

VKuxoN.—Tous équipés, tous eu armes, tous plumes
en l’air comme des autruches battant l’airde leurs ailes,

comme des aigles qui viennent de se baigner; tout bril-

lants do leurs armures dorées comme des images de
saints; pleins de vie comme le mois de mai, et resplen-

dissants comme le soleil au milieu de l’été
;
gais comme

de jeunes chevreaux, bouillants comme de jeunes tau-

reaux, J’ai vu le jeune Henri, la visière levée, les cuisses

couvertes de ses cuissards, armé eu vrai guerrier, s’éle-

ver do la terre comme Mercure sur ses ailes, et ferme
sur sa selle, voltigeant avec autant d’aisance qu’un ange
qui serait descendu des nuages pour manier et manéger
un fougueux Pégase, et charmer les hommes par la no-

blesse de son équitation.

iioTSPUH.— A.ssez, assez
;
ces éloges sont pis que le soleil

de mars pour donner la lièvre. Qu’ils viennent, qu’ils

arrivent parés pour le sacrifice, et nous les offrirons

tout fumants et tout sanglants à la vierge aux yeux en-

flammés qui préside à la guerre fumante. Mars vêtu de

fer s’assiéra sur sou autel, dans le sang jusqu’aux

oreilles. Je suis sur les charbons tant que je sais cette

riche conquête si près et encore pas à nous.—Allons,

laissez-moi prendre mon cheval, qui va me porter comme
la foudre contre le sein du prince de Galles. Nous nous
rencontrerons Henii contre Henri, et son cheval contre

le mien, pour ne Jamais nous séparer que l’un des deux

ne tombe mort. Oh! que Glendower n’est-il arrivé !
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VEHXON.—J’ai encoro d’autres iiouvelU's. J'ai appris,

eu Iravcrsaiil le comté de W'orcestcr, iju’il ne pouvait se

rendre ici avec son corps de troupes, comme il l’a pro-

mis, le quatorzième jour.

douglas.
—

'\'oilà la plus fâcheuse de toutes les nou-
velles que j’aie entendues.

woRCESTER.—Oui, SUT ma foi, elle a un son qui glace

le cœur.

HOTSPLR.—-V combien peut monter toute l’armée du
roi ?

VERXON.—A trente mille hommes.
HOTSPLR.—Fussent-ils quarante mille, sans mon père

et Glendower, les troupes que nous avons peuvent suf-

tire pour cette grande journée. Allons, hâtons-nous d'en

faire la revue. Le jour fatal est proche : mourons tous

s’il le faut, et mourons gaiement.

DOUGLAS.—Ne parlez pas de mourir
;
je suis d’ici à six

mois préservé de toute crainte de la mort et de ses coups.

SCÈNE 11

Cn grand chemin près Je Covenlry.

Entrent FALSTAFF bt BARDOLPH.

FALSTAFF.—Bardolpli, va-t’en toujours devant à Goven-

try; emplis-moi une bouteille de vin d’Espagne : nos

soldats travereeront la ville, et nous gagnerons Sutton-

colfied ce soir.

DARDOLPH.—Voulez-vous me donner de l’argent, mou
capitaine ?

FALSTAFF.—Va toujours, va toujours.

UAJtuoLpii.—Cette bouteille vaut un angelot.

FALSTAFF. — Si ollc te vaut cela, preiids-le pour la

peine; si elle l’en fait vingt, prends tout. Je suis là pour

répondre de la manière dont tu auras battu monnaie.

Ordonne à mon lieutenant Peto de me joindre à la sortie

de la ville.
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BAHüüLiMi. — Jü n'y manquerai pas, capitaine; adieu.
(Il sort.)

FALSTAFK.—Si mcs soldals ne me font pas rougir de

honte, je veux n’être qu’un hareng sec. J’ai diablement

ahusc de la presse du roi. J’ai pris, en échange de cent

cinquante soldats, trois cent et quelques guinécs. Je ne
presse tjue de bons bourgeois, des fils de propriétaires

;

je m’enquiers de tous h.'s jeunes garçons liancés, de

ceux qui ont déjà eu deux bans de publiés
;
je me suis

procuré toute une partie de poltrons aux pieds chauds,

qui aimeraient mieux entendre le diable qu’un coup de

tambour, gens qui ont plus de peur du bruit d’une cou-

levrine qu’un daim ou un canard sauvage déjà blessés.

Je ne pres.se que de ces mangeurs do rôties beurrées qui

n’ont de cœur au ventre que pas plus gros qu’une tète

d’épingle; et ils ont racheté leur congé : de sorte qu’à

présent toute ma troupe consiste en porte-étendards

,

caporaux, lieutenants, gens d'armes, misérables aussi

déguenillés (ju’on nous représente Lazare sur la toile

quand des chiens gloutons lui léchaient ses plaies;

d’autres qui n’ont jamais servi; quelques-uns réformés
comme incapables de servir; des cadets de cadets, des

garçons de cabaret qui se sont sauvés de chez leurs

maîtres, dos aubergistes banqueroutiers : tous ces can-

cres d’un monde tranquille et d’une longue paix, ceut

fois plus piteusement accoutrés qu’un vieux étendard

délabré. Voilà les hommes que j’ai pour remplacer ceux

qui ont acheté leur congé; si bien que l’on, s’imaginerait

que j’ai là cent cinquante enfants prodigues en haillons

arrivant de garder les pourceaux et de vivre de restes

et de pelures, ün écervelé que j’ai rencontré en chemin,
m’a dit que je venais de raller toutes les potences et de
presser tous les cimetières

;
on n’a jamais vu de pareils

épouvanUiils. Je ne traverserai pas Coventry .avec eux;
voilà ce qu’il y a de bien sdr. Par-dessus le marché, ces

grcdins-là marchent les jambes écartées, comme s'ils y
avaient des fers; et en effet, j’ai tiré la plupart d’entre

eux des prisons. Il n’y a qu’une chemise et demie dans
toute ma compagnie; et la demi-chemise encore est faite
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de deux serviettes bâties ensemble et jetées sur les

épaules comme le pourpoint d’un héraut, sans manches
;

et la chemise entière, pour dire la vérité, a ôté volée à

mon hôte de Saint- Albans, ou à l’aubergiste au nez

rouge de Dainlry. Mais cela n’y fait rien, ils trouveront

bientôt du linge en suflisance sur les haies.
(Entrent le prince Henri et Wesimoruland.)

HENBi.—Eh bien, Jack le boursouflé? eh bien, mon
gros matelas? Holà, matelas de chair.

FALSTAFF.—Comment, c’est toi, Hal
;
c’est toi, drôle de

corps; que diable fais-tu donc dans la province de War-
wick?—Mon cher milord ^\’estnloreland

,
je vous de-

mande pardon, mais je vous croyais déjà à Shrewsbury.
WESTMonELAND.—Ma foi, sir Jean, il serait plus que

temps que j’y fusse, et vous aussi
;
mais mes troupes y

sont déjà arrivées; je vous assure que le roi nous y
attend : il faut que nous partions tous ce soir.

FALSTAFF.—Bah ! n’ayez pas peur de moi
: je suis aussi

vigilant qu’im chat qui veut voler de la crème.

HENRI.—Voler de la crème? je le crois, car à force

d’en voler tu t’es fait de beurre. Mais dis donc, Jack, à

qui sont ces gens qui viennent là-bas ?

FALSTAFF.—.A moi, liai, à moi.

HENRI.—De ma vie je n’ai vu de si pitoyables coquins.

FALSTAFF.—Bah, bah ! ils sont assez bons pour être

jetés à bas. Chair à poudre! chair à poudre! Cela rem-
plira une fosse tout aussi bien que de meilleurs soldats !

Mon cher, ce sont des hommes mortels, des hommes
mortels.

vvESTMORELAND.—Oui
;
mais, sir Jean, il me semble

qu’ils sont cruellement pauvres et décharnés, l’air par

trop mendiants.

FAL.sT.\FF.—Ma foi, quant à leur pauvreté.. . je ne sais

pas où ils l’ont prise
;
et pour leur maigreur.... je suis

bien sùr qu’ils n’ont pas pris cela de moi.

HENRI.—Non, j’en ferais bien serment; à moins qu’on

n’appelle maigreur trois doigts do lard sur les côtes.

Mais, mon garçon, dépêche-toi; Percy est déjà en cam-
pagne.
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FALSTAFF.—Comment, est-ce que le roi est déjà campé?
WESTMORF.LAND.—Oui, sir Jean, je crains que nous ne

nous soyons arrêtés trop longtemps.

FALSTAFF.—Eli bien ! la fin d’une bataille, et le com-
mencement d’un repas, c’est ce qu’il faut à un soldat de

mauvaise volonté, et à un comive de bon appétit.

SCÈNE III

Le camp dos rebelles près de .Shrewsbury.

Entrent HOTSPUR, WORCESTER, DOUGLAS
BT VERNON.

HOTspcn.—Nous lui livrerons combat ce soir.

woRcnsTEn.—Cela ne se peut pas.

uouoLAs.—.Vlors vous lui aliamlonnez l’avantage?

VERNON.—Pas du tout.

HOTSPUR.—Comment pouvez-vous dire cela? N’attend-

il pas un renfort?

VERNON.—Et nous aussi.

HOTSPUR.—liC sien est sûr, et le n<Mre est douteu.x.

WORCESTER.—Cher cousin, écoutez la prudence. N’at-

taquons pas ce soir.

VERNON.—Ne le faites pas, milord.

DOUGLAS. —Votre conseil n’est pas bon ; c’est la peur

et le défaut de cœur qui vous font parler.

VERNON.—Ne m'insultez pas, Douglas. Sur ma vie (et

je le soutiendrai aux dépens de ma vie) si une fois mon
honneur bien entendu m’ordonne de marcher en avant,

j’écoute aussi peu les conseils de la lâche peur que vous,

milord, ou quelque autre Ecossais qui soit au monde : on

verra demain dans la bataille qui do nous a ^jeur.

DOUGLAS.—Oui, ou plutôt ce soir.

VERNON.—Comme il vous plaira.

HOTSPUR.—Ce soir, dis-je.

VERNON.—.\llons : cela n’est pas possible. J.e suis trés-

étonné que dos chefs aussi expérimentés que vous ne
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prévoient pas combien d’obstacles nous forcent à retar-

der notre expédition. Ce détachement de cavalerie de

mon cousin Vernon n’est pas encore arrivé ; celui do
votre oncle Worcester n’est arrivé que d’aujourd’hui, et

en ce moment toute leur lierté, tout leur feu est assoupi
;

leur courage est dompté et abattu par l’excès de la fati-

gue, et il n’y a pas im de ces chevaux qui vaille la moitié

de ce qu’il vaut ordinairement.

HOSTPUR.—La cavalerie de l'ennemi est aussi pour la

plupart fatiguée de la route et tout abattue. La meilleure

partie de la nôtre est fraîche et reposée.

woRCESTEH.—L’armée du roi est plus nombreuse que
la nôtre : au nom de Dieu, cousin, attendons que nos
renforts soient arrivés.

(Les trompettes sonnent un pourparler.)

(Entre air Walter Ulount.)

BI.OUNT.—Je viens chargé d’offres gracieuses de la part

du roi, si vous voulez m’eutendi-e avec les égards dus à

mon message.

HorspUR.—Soyez le bienvenu, sir A\'aller Blount. Plt

plût au ciel que vous fussiez de notre parti ! Il est quel-

ques-uns de nous qui vous aiment tendrement, et ceux-là

mêmes s’allligent de votre grand mérite et de votre bonne
renommée, voyant que vous n’ètes pas des nôtres et que
vous paraissez devant nous comme ennemi.

BLOUNT.—Et que le ciel me préserve d’être autre chose,

tant et si longtemps que, sortis des bornes du devoir et

des règles de la fidélité, vous marcherez révoltés contre

la majesté sacrée de votre roi ! Mais faisons notre mes-

sage.—Le roi m’envoie savoir la nature de vos griefs
;

pour quelle cause, au sein de la paix publique, vous en-

tamez témérairement les hostilités, donnant à son

royaume soumis l’exemple d’une criminelle audace. Si

le roi a méconnu en quel({ue chose votre mérite et vos

services, qu’il confesse être nombreux, il vous somme
d’articuler vos plaintes, et sans aucun retard vos vœux
seront satisfaits avec usure, et vous recevrez un pardon

absolu pour voua et pour ('eux que vos suggestions ont

égalés.
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jiOTSPtiR.—Le roi a bien de la bon b'; : et nous savon.s

de reste que le roi sait fort bien en quel temps il faut

promettre et en quel temps il faut payer. Mon père, mon
oncle et moi, nous lui avons donné cette couronne qu’il

porte. Sa suite n’était pas en tout composée de vingt-six

personnes; pauvre en considération parmi les hommes,
malheureux, abaissé, il n’était rien qu’un proscrit ou-

blié, se glissant furtivement dans sa patrie, lorsque mon
père l’accueillit sur le rivage et l’enlendit protester avec

serment, à la face du ciel, qu’il ne reveuait que pour
être duc de Lanciistre, pour réclamer la remise de sou

héritage, et pour faire sa paix qu’il sollicitait avec les

larmes de l’innocence et lesexpre.ssions de l’attachement.

Mon père, touché de comirassion et par bonté de cœur,
lui promit son assistance et lui a tenu parole. .4Iors, dès

que les lorils et les barons du royaume surent que Nor-

thumberland lui prêtait son appui, grands et petits

vinrent le trouver tête nue et genou en terre
;
ils l’abor-

dèrent en foule dans les bourgs, les cités, les villages
;

ils le suivaient sur les ponts, se plaçaient sur sou pas-

sage dans les sentiers, venaient lui oll'rir leurs dons, lui

prêtaient leuro serments, lui donnaient leui-s héritiers,

le suivaient comme des pages attachés à ses pas, en

troupes biillantes et dorées : et aussitôt (tant la gran-

deur se connaît promptement elle-même!) il fait un pas

plus haut que le degré où il avait juré à mon père de
s’arrêter, lorsqu’il se sentait le sang appauvri sur les

rivages stériles de Uavenspurg
;

il prend sur lui de ré-

former certains édits, certains décrets à la vérité trop

rigoureux et trop onéreux à la communauté; il crie

contre les abus; il feint de gémix- sur les maux de sa pa-

trie, et a la faveur de ce masque, de ce beau semblant

de justice, il gagne les cœurs do tous ceux qu'il voulait

surj)rendre. 11 va plus loin : il fait s;mter les têtes de

tous les favoris que le roi absent avait laissés pour le

remplacer dans le royaume, tandis (|u’il était occupé en

personne aux guerres d'Irlande.

iit.üUNT.—Kti mais, je ne suis pas venu pour enlendro

tout cela.
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iioTfipun.—Je viens au fait.—Peu de temps après, il

déposa le roi, et puis Lientôt il lui (Ma la vie
;
et immé-

diatement après chargea l’Etatd’iiup(jls univei-sels. Bien
pis encore, il a soull'ert que son parent, le comte des

Marches (qui, si chaque homme était à sa place et dans
ses droits, serait son roi légitime) demeurât prisonnier

dans la province de Galles, pour y être oublié sans ran-

çon. Il m’a disgracié, moi, au milieu de mes heureuses
victoires; il a cherché par ses artifices à me faire tom-
ber dans le piège

;
il a exclu mon oncle du conseil; il a

congédié avec fureur mon père de sa cour; il a violé

s(n’ment sur serment, commis injustice sur injustice. A
la fin, en nous repoussant, il nous a contraints de cher-

cher notre sûreté dans la force de celte armée, et aussi

d’examiner un peu son titre que nous trouvons trop

équivoque pour durer longtemps.

iiLouNT.—Uendrai-je cette réponse au roi?

HOTSPLR.—Non pas de cette manière, sir Walter
;
nous

allons nous consulter pendant quelque temps. Retour-

nez auprès du roi
;
qu’il engage quelque garantie qui

assure le retour, et demain matin de bonne heure, mon
oncle lui portera nos intentions : j’ai dit; adieu.

DLOLNT.—Je désire que vous acceptiez les offres de sa

clémence et de sou amitié.

HOTSPUR.—Il se peut que nous les acceptions.

RLOLNT.—Dieu veuille qu'il en soit ainsi.

(Ils sortent.)

SCÈNE IV

York.— t'n appartement dans la maison de l’arcliovôque.

Frilrnit L’ARCHEVÊQUE D'YORK bt UN GENTIL-
HOMME.

l’.vrchevèque d’vork.—

F

aites diligence, mon bon sir

Michel : prenez des aih's pour porter rapidement cette

lettre scellée de mon cachet au lord Maréchal, celle-ci à

mou cousin Scroop, et toutes les autres aux personnes

r V 1 .
ai
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auxquelles elles sont adressées. Si vous saviez combien
leur contenu est important, vous vous hâteriez.

LE GENTILHOMME.—Mon bou scigneur
,
je devine ce

qu’elles renferment.

L’.xnc.iiEVÊüL'E d’york.—C’est assez probable. Dtunain,

mon cher sir Michel, est un jour où la fortune de dix-

mille hommes doit être mise â l’éprouve; car demain,
mou clier, à Shrewsbury, ainsi que j’en ai reçu la nou-
velle certaine, le roi, à la" tête d’une armée nombreuse et

promptement formée, doit se rencontrer avec le lord

Henri
;
et je crains, sir Michel, que par suite de la mala-

die de Northumberland, dont le corps de troupes était le

plus considérable, et aussi à cause de l’absence d’Owen
Glendower, sur lequel ils comptaient comme sur un
appui vigoureux, et qui ne s’y est pas rendu, arrêté par
des prédictions, je crains que l’armée de Percy no soit

trop faible pour soutenir déjà un combat avec le roi.

LE GE.NTILHOMMK.

—

Eh quoi I Hion 1)011 scigneur, vous
n’avez rien à craindre. Il a avec lui le lord Douglas et le

lord Mortimer.
l'archevêol'e u’york.—Non, Mortimer n’y est pas.

LE gentilhomme.—Mais du moins il v a Mordake, Ver-
non, lord Henry Percy et milord VVorcester, et une
troupe de braves" guerners et de nobles gentilshommes.
l’archevêque d’york .—Gela est vrai

;
mais de son côté

le roi a rassemblé la plus belle élite de tout le royaume.
—Le prince de Galles, le lord Jean de Lancastre, îe noble
Weslmoreland, et le belliqueux Blount, et beaucoup
d’autres braves rivaux, et une foule de guerriers de nom
et distingués dans les armes.

LE GENTILHOMME.—Ne doutcz pas, miloi’d, qu’ils ne
trouvent à qui parler.

l’archevêque d’york.—Je l’espère, et cependant il est

impossible de n’avoir pas des craintes; et pour prévenir
les plus grands malheurs, sir .Michel, faites diligence;
car si lord Percy ne réussit pas, le roi, avant de licencier

son armée, se propose de nous visiter.—11 a été instruit

de notre confédération, et la prudence veut qu'on prenne
scs mesures pour se fortifier contre ses desseins. .4iusi

hâtez-vous. H faut que j’aille encore écrire à d’autres
amis.—Adieu, sir Michel.

(Its (ortent de différents odtés.
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ACTE CINQUIEME

SCÈNE I

Le camp du roi près de Shrewsbury.

F.nlrent LE ROI HENRI, LE.PRINCE HENRI, LE PRINCE
JEAN DE LANCA.'+TRE, SIR WALTER BLüUNT et

SIR JEAN FALSTAFF.

LE KOI.-—Comme le soleil rommeiice à se montrer san-

glaul au-dessus de cette montagne boisée! Le jour pâlit

PU le voyant si troublé.

iiENiu.—Le vent du midi faisant fonction de trompette

nous annonce ses desseins, et par de sourds mugisse-

ments à travers les feuillages prédit la tempête et un
jour orageux.

LE noi.—Qu’ils sympathisent donc avec les vaincus;

rien ne parait sombre aux vainqueurs, [Enlrenl ]\'orcester

cl. V'enion.) C’est vous, milord Woirestcr? 11 no convient

guère que nous nous rencontrions ici en de pareils ter-

mes. Voua avez trompé notre conliance
;
vous nous avez

forcés de dépouiller les commodes vêtements de la paix,

pour froisser d’un dur acier nos membres vieillis. Cela

n’est pas bien, milord, cela n’est pas bien. Que répon-

dez-vous? Voidez-vous dénouer le nœud féroce d’une

guerre abhorrée de tous, et rentrer dans cette sphère

d’obéissance oii vous brilliez d’un éclat pur et naturel?

A'ouloz-vous cesser de ressembler à un météore exhalé

dans les airs, prodige terrible et présagé des calamités

annoncées aux temps à venir ?

woncESTEii.—Kcoutnz-uioi, mon .souverain.—Pour ce

qui me regarde, je serais sans doute satisfait de couler
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les realos posaiils de ma vie à travoi-s des heures paisi-

bles
;
car je vous proteste que je irai point cherché le

jour de cette ruptun;.

LE ROI.—Vous ne l’avez pas cherché? comment donc
est-il arrivé?

FALsT.vFF.—La l'évolte s’est renconi rée sur son chemin,

et voilà comme il l’a trouvée.

HENRI.—Tais-toi, pudding; tais-toi.

woRCESTEU.—Il a plu à Votre Majesté de détourner de

moi et de toute notre maison les regards de sa laveur
;
et

cependant je dois vous faire ressouvenir, milord, (jue

nous fdmes les premiers et les plus chers de vos amis. Je

brisai le bâton de mon office pour vous, sous le régne de

Richard, je voyageai jour et nuit pour vous rencontrer

sur votre route et vous baiser la main, dans un temps,

où, à en juger par votre situation et par l’oxnnion pu-

blique, vous n’étiez ni aussi puissant ni aussi fortuné

que moi. C’est moi, mon frère et son lils, qui vous avons

ramené dans votre patrie, affrontant hardiment tous les

périls de l’événement. Vous nous jurâtes alors, et vous

nous avez fait ce serment à Doncaster, (jue vous ne mé-
ditiez aucun dessein contre l’Etal

;
que vous ne reven-

diquiez rien de plus que les droits qui vous étaient ré-

cemment échus; la résidence de Caunl, le duché de I.an-

castre. Sur la foi de ce serment, nous avons juré de vous
venir en aide. Mais en peu de temps, la pluie de la for-

tune inonda votre tête, et le Ilot de la puissance se pré-

cipita vers vous, en partie par notre secours, en partie par

l’absence du roi elles injustices de sti folle jeunesse, en
partie par les outrages que vous paraissiez avoir essuyés,

et enfin grâce aux vents contraires qui retinrent si long-

temps Richard danssamalheurcusc guerre d'Irlande, que
toute r.Vngleterre l’a réputé mort.—Tellement qu’à la fa-

veur de cette nuée d’heureux avantages, vous fûtes bien-

tôt en situation de vous faire prier de saisir dans votre

main le sceptre de l’autorité souveraine; vous oubliâtes le

serment que vous nous aviez fait à Doncaster. Elevé par

nos soins, vous nous avez traités comme cet oiseau ingrat,

le coucou, traite le passereau; vous avez envahi noire
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nid. Votre grandeur, par les aliments que nous lui avions

fournis, a acquis une telle {liniension que notre amour
n'osait plus s’ofl'i-ir à votre vue, dans la crainte de nous
exposer à être engloutis. Nous avons été forcés, par l’in-

lérèt de notre sûreté, à fuir, d’uue aile légère, loin de

votre présence, et à lever ces troupes, (jui nous suivent,

et à la tète desfpielles nous ne marchons contre vous

(pi’armés des motifs que vous nous avez vous-même
fournis par vos mauvais traitements, par une conduite

menaçante, et par la violaiion de la foi et de tous les ser-

ments que vous avez faits au début de votre entreprise.

LK Hoi.—üui,ce sont là les griefs que vous avez rédigés

[lar articles, que vous avez proclamés aux croix des

marchés, lus dans les églises, pour parer le manteau do

la révolte de quelques belles couleurs, itropres à séduire

les yeux des esprits inquiets et volages, et de ceux qui,

lULContents de leur misère, écoutent la bouchehéaute et

en remuant les épaules les nouvelles de toute innova-

tion turbulente. .Jamais révolte n’a manqué de ces enlu-

minures pour en revêtir sa cause, ni de celte canaille

factieuse, all'araée de trouble et de ces désordres où tout

se mêle et se confond.

HEMii.—Plus d'une âme dans nos deux armées payera

cher celte rencontre, si une fois elles en viennent aux
mains.Dilcs à votre neveu que le prince de Galles se joint

à l’imivers pour louer Henry Percy. Sur mes espérances,

je ne crois pas (sauf cette dernière entreprise) qu’il existe

un plus valeureux gentilhomme, un brave plus actif,

un jeune homme plus fier, plus entreprenant et plus in-

trépide, plus cajialile d'bonoi er noire temps par des faits

glorieux. (Juant à moi, je l’avouerai à ma boule, jusqu’à

présent j’ai mal observé les lois de la chevalerie; et j’en-

tends dire qu’il ptmse ainsi de moi : ctqtendanl en pré-

sence de Sa Majesté mon père, je déclare consentir à ce

({u’il [ireune surmoi l’avau tageque lui donnent son grand
renom et l’estime en laquelle il est, et pour épargner le

sang des deux côtés, je veux tenter la fortune avec lui

dans un combat singidier.

LE HOI.—El nous, prince de Galles, nous osons te lais-
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.ser courir ce risque, malgré la foule des motifs qui s’y

opposent.—Non, cher Worcester, non. Nous aimons

notre peuple
;
nous aimons ceux même qui se sont égarés

dans le parti de votre cousin
;

et s’ils veulent accepter

l’offre de leur pardon, eux, lui et vous, et tous tant que

vous ôtes, redeviendrez mes amis, et je serai le vôtre.

Dites-le ainsi à votre cousin et rapportez-moi sa réponse

et ses intentions.—Mais s’il s’obstine à ne pas céder, le

châtiment et une sévère correction marchent sur nos

pas, et feront leur ofhce.— Allez, ne nous fatiguez point

en ce moment d une réponse. Voilà quelles sont nos

offres
;
que votre décision soit prudente.

(Sortent Worcester et Vernon.)

HRNKi.— Elles ne seront pas acceptées, sur ma vie. Le

Douglas et llotspureiisemble se croiraient en étatde faite

tête à runivers entier armé contre eux.

LE ROI.—Eh bien, que chaque chef aille à son poste :

car sur leur réponse, nous les attaquons : et que Dieu

nous seconde, comme notre cause est juste !

(Sortent le roi, Blount et le prince Jean.)

FALSTAFF.— Hal, si daus la bataille tu me vois tombé
par terre, enjambe comme cela par-dessus mon corps,

c’est un acte d’amitié.

HENRI.—Tl n’y a qu’un colosse qui puisse te donner
cette marque d’amitié.— Allons, dis tes prières et bon-

soir.

FALSTAFF.—Jü voudrais que ce fiU l’heure d’aller se

mettre au lit, liai, et tout serait bien.

HENRI.—Quoi, ne dois- tu pas à Dieu une mort?
(Il sort.)

FALSTAFF.—Elle u’cst pas due encore : je serais bien

fâché de la payer avant le ternie. Qu’ai-je Itesoin d’être

si pressé d’aller au-devaiiL de (|ui no m’appelle pas.?

Allons, n’importe, c’est riioniieur qui me pousse pour
aller en avant.—Oui

;
fort bien, mais si riionneur va en

chemin me pousser cà terre, qu’en sera-t-il? L’honneur
peut-il me remettre une jambe? non. l'n bras? non.

M’ôter la douleur d’une blessure? non. L’honneur n’en-

tend donc rien en chirurgie? non. Qu’est-ce que c’est
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que l’honneur y un mol. Et (ju’est-ce que re mol, l’hon-

neur? ce qu’est l’honneur : du vent. Un joli appoint

vraiment! et à qui prolile-t-il? Uelui qui mourut mer-
credi, le sent-il? non. L’eutend-il? non. L’honneur est

donc une chose insensible? oui, pour les morts. Mais

ne saurait-il vivre avec les vivants? non. Pourquoi?
c’est que la médisance ne le soudrira jamais. A ce

compte, je ne veux point d’honneur, l’honneur est un
pur écusson funèbre : et ainsi finit mon catéchisme.

(Il sort.)

SCÈNE II

Le camp de Uotspur.

Entrent WORCESTER, VERNOK.

woncESTER.—üh 1 non : il ne faut pas, sir Richard,

que mon neveu sache les généreuses offres du roi.

VER.NON.—Il vaudi'ait mieux qu’il en fût instruit.

WORCESTER.—S’il les connaît, nous sommes tous per-

dus. Il n’est pas possible, non, il ne se peut pas que le

roi tienne sa parole de nous aimer. Nous lui serons tou-

jours suspects; et il trouvera dans d’autres fautes l’occa-

.«ion de nous punir de cette révolte. Le soupçon tiendra

cent yeux ouverts sur nous; car on se fie à la trahi-

son comme au renard qui a beau être apprivoisé, ca-

ressé, bien enfermé, et qui conserve toujours les pen-

chants sauvages de sa race. O'iel que soit notre maintien,

triste ou joyeux, on prendra note de nos regards poul-

ies interpréter à mal
;
et nous vivrons comme le ba-uf

dans l’étable, d’autant plus près de notre mort que nous

serons mieux traités. Pour mou neveu, on pourra peut-

être oublier sa faute. Il a pour lui l’excuse de la jeu-

nesse, de l’ardeur du saug, et le ju-ivilége du nom qu’il

a adopté, cet éperon brûlant' conduit par une cervelle

• A hare brained Hoispur, gnvern’d hy a aplem.
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de lièvre et une liuineur capricieuse. Toutes ses fautes

reposent sur ma tête, et sur celle de son père. Nous
l’avons élevé : s’il a de mauvaises qualités, c’est de

nous qu’il les a prises; et comme étant 1a source de

tout, nous payerons pour tous. Ainsi, cher cousin, que
Henri ne sache pas, à quelque prix que ce soit, les offres

du roi.

VERXON.—Dites-lui ce que vous voudrez, je le confir-

merai. Voici votre cousin.
(Entrent Uotspur et Douglas suivis d'officiers et soldais.)

HOTSPUR, à ses officiers.—Mon oncle est de retour?—
Henvoyez milord Westmoreland.— Quelles nouvelles,

mon oncle ?

WORCESTER.—I.c l'oi va vous livrer bataille à l’heure

meme.
DOUGLAS.— Envoyez-lui un défi par le lord Weslinore-

land.

noTsrun.—Lord Douglas, allez le charger de ce mes-

sage.

DouGL,\s.—Oui, j’y vais et de grand cœur.
(Il sort.)

WORCESTER.—Lo loi n’a pas l’air de vouloir faire griice.

HOTSPUR.— li’auriez-vous demandée? Dieu nous en

préserve !

WORCESTER. — Je lui ai parlé avec douceur de nos

griefs, du serment qu'il a violé, et pour raccommoder
les choses il jure aujourd'hui qu’on lui manque do foi,

et ses armes hautaines nous feront, dit-il, porter le châ-

timent de ce nom odieux.
(Rentre Douglas.)

DOUGLAS.—.Aux armes! messieurs, aux armes! Car je

viens de lancer un audacieux défi à la face du roi Henri.

Westmoreland, qui était en otage, va le lui porter, et il

ne peut mampier de nous l’amener promptement.

WORCESTER. — Le princo de Galles .s’est avancé devant

le roi, et il vous a défié, mon neveu, à un combat sin-

.gulier.

HOTSPUR.—Oli! pltif à Dieu que la querelle reposât sni'

nos deux têtes, (pi’llenri Moinnouth et moi nous fussions
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les seuls ;i perdre le souille aujourd’hui.—Düe.s-moi,

diles-moi : de quel air m’a-t-il provoqué? y eulrait-il

du mépris?
VERNON.—Non, sur mon âme. Je n’ai d(? ma vie en-

tendu prononcer un défi avec plus de modestie, si ce

n’est lorsqu’un frère appelle son frère à jouter avec lui

et cà s’essayer aux armes. Il vous a rendu tous les égards

qu’on peut rendre à un homme ; il a d’une voix géné-

reuse fait éclater vos mérites et parlé de vos exploits

comme le ferait une chronique, vous élevant toujours

au-dessus de son éloge, et dédaignant l’éloge comparé à

ce qui vous est dû
; et ce qui est digne d’un prince, il a

parlé de lui-même en rougissant
;
et il s’est reproché sa

jeunesse indolente, avec tant de grâce, qu'd semblait

exercer en ce moment le double emploi d’enseigner et

d’apprendre. Là il s’est arrêté. Mais qu’il me soit penuis

d’annoncer à l’univers que, s’il survit aux dangers de

cette journée, l’Angleterre n’a jamais possédé d’espé-

rance si belle, si mal reconnue à travers les étourderies

de la jeunesse.

HOTSPL'R.—Cousin, je crois vraiment (pie tu t’es amou-
raché de ses folies : jamais je n’ai entendu parler d’un

prince qu’on ait laissé en liberté faire autant d’extra-

vagances.—Mais qu’il soit ce qu’il voudra, avant' la

nuit, je l’étreindrai si fort dans les bras d’un soldat qu’il

tremblera sous mes caresses.—Aux armes! aux amies!
hâtons-nous.—Compagnons, soldats, amis, représentez-

vous par vous-mêmes ce que vous avez à faire aujour-

d’hui, mieux que je ne pourrais essayer de vous l’ap-

prendre pour enflammer votre courage, moi qui possèdi;

si peu le don de la parole.
(Entre un messager.)

LE MESs.iGER.—Miloid, voici des lettres pour vous.
HOTSPL'ii.—Je n’ai pas le temps de les lire à présent.

—

Messieurs, la vie est bien courte; si courte qu’elle soit,

passée sans honneur elle seiait trop longue, drtt-elle,

marchant sur l’aiguille du cadran. Unir toujours en ar-

rivant au terme de l’heure. Si nous vivons, nous vivrons

pour marcher sur la tête des rois : si nous mourons, il
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est beiui de mo\irir quaud des princes meurent avec

nous! et quand à nos consciences, les armes sont légi-

times, quand là cause qui les l'ait prendre est juste.

(Entre un autre messager.)

LE .MESSAGER.—Préparez-VOUS, milord; le roi s’avance

à grands pas.

HOTspuit.—Je le remercie de venir interrompre ma
harangue ; car je ne suis pas fort pour le discours. Seu-

lement ce mol ;
que chacun fasse de son mieu.v. Moi, je

tire ici une épée dont je veu.\ teindre le fer dans le meil-

leur sang que pourront me faire rencontrer les hasards

de ce jour périlleux. Maintenant, espérance! Percy! et

marchons. Faites retentir tous vos bruyants instruments

do guerre, et au son de celle musique cmbrassous-nous

tous; car je gagerais le ciel contre la terre tpi'il y en

aura quelques-uns de nous qui ne se feront plus \ine

pareille amitié.

(Les trompettes sonnent; ils s'embrassent et sortent.)

SCÈNE 111

Une plaine prés de Shrewsbury.

Tioujvs qui passent et repassent^ escartnourhes , ssgnat de la

halaillr. Ensuite paraissent DOlKîLAS et BLOUN T.

itLocNf.—Uuel est ton nom, à toi, qui croises ainsi

mes pas dans la mêlée Quel honneur chcrchcs-lu à

remporter sur moi'?

1)01, (iLAS.—.Apprends tpie mon nom est Douglas; et tu

me vois .-ans relâche attiiché à tes pas parce qu’on m’a

lût que tu étais roi.

BLOUNT.—On t’a dit la vérité.

nonoLAS.—ho lord Sbilford a payé cher aujourd’hui ta

ros.semblance. Car a ta place, roi Henri, il a [léri par

celle épée. 11 t’eu arrivera autant si tu ne te rends pas

mon prisonnier.

nnoTJNT.—Je ne suis pas né de ceux qui se rendent.
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pi’osnmiiluen.x l^cossais, cl tvi trouveras un roi qui ven-

>;era la mori de Stafford.

(Ils combattent. Bloiint est tué.)

(Entre Ilotspur.)

iiOTSPun.—O Douglas! si tu avais ainsi combattu près

d’Holmedou, je ii'aurais jamais triomphé d’un Écossais.

DOUGL.VS.—Tout est fini : la victoire est à noua. Là gil

le roi sans vie.

HOTSPIIR.—Où?
nouGLAs.— Ici.

itoTSPLii.—Cet homme, Douglas '* Non
;
je connais bien

.SOS traits. C’était un brave chevalier : sou nom était

Blount, complélement équipé comme le roi lui-même.
DOUGLAS, « lilouut. — Tu n’emmèiips avec ton ârne

qu’un imbécile, où qu’elle aille. C’est acheter trop cher

un titre emprunté. IVmrquoim’as-tuditquetuétaisleroi?

noTSPUit. — Le roi a plusieurs guerriers qui marchent
revêtus de st‘s habits.

DOUGLAS.—Eh bien, par mon éi)ée! je tuerai tous ses

habits; je ferai main-basse sur toute sa garde-robe,

pièce à pièce, jusqu’à ce que je rencontre le roi.

HOTSPUH.—Allons, poursuivon.s
;
nos soldats se battent

bien.

(lU sortent.)

(Autres alarmes. Entre FalstafT.)

FALSTAFF.—Je suvais bien àLondres comment échapper
sans débourser', mais ici j'ai toujours l'eur qu’on ne

me fasse payer malgré moi
;
on ne tient pas de compte

om-ert ici
;
quand on vous h; donne c’est sur la caboche.

Doucement.... Qui es-tu? sir Walter Illount.— Allons,

vous aurez de l’honneur, et qu’on me dise que ce n’est

pas là une sottise.—Je coule comme du jilomb fondu,

et je pèse de même. Dieu veuille me conduire hors d’ici

.sans mes autres charges de plomb’; jo n’ai pas besoin

' Though I i'ould *âcape nhot-free ai London, I f^ar the êhol here.

Shot signifie rou/> de feu, et le compte de Vhdte. Il a fallu s’écarter du
sens liitéral pour faire passer cette plaisanterie en français.

’ God keep lead ont of me. Jeu de mots sur îead, conduire, et îead^

plomb.
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qu’on ajnnlt! un {joitLs à coliii de nies boyaux. J'ai con-

duil mes pauvres diables en lieu où ils ont éié poivrés;

des trois cent ciiniuantc, je n’en ai plus que trois eu
vie, et bons jionr le reste de leurs jours à demander
l’aumône <à la porte d’une ville.—Mais qui vient à moi ?

(Entre le prince Henri.)

HENRI.—Oimi ! lu re.stes là à rien faire ici? Prête-moi

ton épée. Plusieurs nobles sont là étendus roides et

immobiles sous les pieds des chevaux de notre insolent

ennemi, et leur mort n’est pas encore vengée. Je l’en

prie, prêle-moi ton épée.

EAI.STAFF.—0 liai
! je t’en prie, donne-moi le temp.s de

respirer.—Grégoire le Turc ‘ n’a jamais accompli des

faitsd’armes parcilsà ceux que j’ai exécutés aujourd’hui.

J’ai donné à Percy son compte. Il est en sûreté.

HENRI.—Très en sûreté, efl'ectivement, et tout vivant

l)Our te tuer. Je te prie, prête-moi ton épée.

FALSTAFF.—Noii, do par Dieu, liai, si Percy est en vie,

tu n’anras pas mon épée : mais prends mon pistolet si

lu veux.

HENRI.—Donue-le-moi
;
(juoi, est-il dims son étui?

FAi.sT.\FF.—Oui, liai, il brûle, il brûle : voilà de quoi

mettre une ville en feu ’.

HEMii, tirant une bouteille de vin d’Espagne.—Cuimnenl,

est-ce là le temps de s'ammser à plaisanter?
(Il lui jeUe la bouteille à la ti'le et sort.)

FAi.sTAFF.—Si Percy est eu vie, je le transperce.—S'il

se Iro'ive dans mon cliemiu, s’entend : car aulremenl si

je vas me placer de bon gré sur le sien, je veux bien

tpi'il me metle en carboimadc. Je n’aime point du tout

(tel boimcur grimaçant que s’est acejuis là sir ^Valler.

Donnez-moi une vie : si je puis la conserver, je n'y

manquerai i»as; sinon, riioimeur vient sans qu’on y
pense, et tout finit là.

' Cri'golrc vil.

• 7'lierf’ii lhat irill sark a eity.

üa n'a pu conserver te jeu de mots.
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SCÈNE IV

Clic autre partie du champ do bataille. Alarmes. Mouvements

de combattants qui entrent et sortent.

Entrent LE ROI, LE PRINCE HENRI, LE PRINCE .lEAN

KT WESTMORELAND.

LF, ROI.—Je t’en prie, Henri, retire-toi, tu perds trop

de sang.—Lord Jean de I,ancastro, allez avec lui.

LANcrtsTHK.—Non pus, monscigneur, jusqu'à ce que

je perde aussi mon sang.

imxiii.—Je supplie Votre Majesté de continuer à tenir

le champ île bataille, de peur que votre retraite ne dé-

courage vos amis.

LE ROI.— C’est ce que je vais faire.—Milord de AA’est-

moreland, conduisez le prince à sa tente.

HE.NRi.—Me conduire, milord? Je n’ai pas besoin do

votre secours \
et Ilieu empecbe qu une niisénible tîgra—

tignure chasse le prince de Galles d’un pareil champ de

h.ataille, où l’on foule aux pieds tant de nobles baignés

d.ans leur sang, et où les armes des rebelles triomphent

ilans le carnage.

LAN-CASTIIE.—Nous parlons trop.—Venez, cousin W esl-

moreland; c’est de ce côté qu’est notre devoir; au nom

de Dieu, venez.
(Le prince Jean et Westmoreland sortent.)

_Pai- le ciel ! tu m’as trompé, Lancastre ;
je ne

le croyais pas doué d’un si grand courage : auparavant

je t’aimais comme un frère ;
mais à i»rcsent lu m es

précieux comme mon âme.

LE ROI.—Je l’iii vu lie son épée tenir Perev en respect,

avec une vigueur de contenance, telle ipie je ne l’avais

p,as encore rencontrée dans un si jeune gueiriei.

HE.MU.—Oh! cet enfanl-là nous donne du cœur à

tous.
,

(Il sort.)

Entre nints'I 'S’'
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douglas.—Encore un autre roi! Ils repoussent comme
les lêles de l’hydre.—Je suis Douglas, fatal à tous ceux
qui portent sur eux les couleurs quejete vois.—C'ui es-tu,

toi qui contrefais ici la personne d'un roi?

LE noi.—De roi lui-même; et affligé jusqu’au fond du
cœur. Douglas, de ce que tu as, jusqu’à présent, trouvé

tant de fois son ombre et non pas lui-même. J'ai deu.v

jeunes üls qui cherchent Percy et toi sur le champ de

bataille; mais puisque le hasard t’amène si hem’cu-
semeiit à moi, nous nous essayerous ensemble

;
songe à

te défendre.

DOUGLAS.—Je crains que tu ne sois encore unecontrefa-

çon, et cependant, je l’avoue, lu te conduis en roi : mais
tu es à moi, sois-en sür, qui que tu sois; et voici qui va

te soumettre.
(Ils combattent. Le roi est en danger lorsque le prince
Henri arrive.)

iiE.Niu.—Lève ta tête, vil Écossais, ou tu m’as l’air de

ne la relever jamais. Lésâmes du vaillant Sherley, de

Stallord, de lUount, animent mon bras; c’est le prince de

Galh's qui te menace, et qui ne promet jamais que ce qu’il

compte payer. {Us comballcnl. Dmi^las prend lu fuite.)

Allons, seigneur I Comment se trouve Votre Majesté?

Sir Nicolas Gawsey a envoyé demander du secours, et

Clifton aussi. Je vais joindre Clifton sans délai.

LE Hoi.—Arrête et respire un moment. Tu viens de

regagner mon estime que tu avais perdue: tu as montré
que lu faisais ({uelijuc cas de ma vie, en me tirant si

loyalement de péril.

HENRI.—Ociel ! ils m’ont aussi fait trop d’injure, ceux

qui ont jamais pu dire que j’aspirais à votre mort. S’il

en eiil été ainsi, je pouvais ne pas délounier de vous le

bras arrogant de Douglas; il aurait tranché votre vie

au.ssi promptement qu’auraient pu le faire tous les

poisons du monde, et il eût sauvé à votre fils la peine

d'une perfidie.

LF, ROI.—Va soutenir Clifton ; moi, je vais au secours

de sir Nicolas Gawsey.

(Entre Hotspur.)
(Le roi sort.)
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HOTSPUR.—Si je ne me trompe pas, tu es Henri Mon-
mouth

.

HENRI.—Tu me parles comme si je voulais renier mon
nom.

HOTSPUR.—Le mien est Henry Percy.

HENRI.—Eli bien, je vois donc un vaillant rebelle de
ce noin-là. Je suis le prince de Galles; et n’espère pas,

Percy, partager plus longtemps aucune gloire avec moi.

Deux astres ne peuvent se mouvoir dans la même sphère
;

et une seule .Angleterre ne peut subir à la fois le double
règne de Henri Percy et du prince de Galles.

HOTSPUR.

—

C’est aussi ce qui ne lui arrivera pas; car

l’heure est venue d’en finir d’un de nous deux
;
et pldt

au ciel que ton nom l'ül dans les armes aussi grand que
le mien !

HENRI.—Je le rendrai plus grand avant que nous nous
séparions. Tous ces honneurs qui ileurissent sur ton pa-

nache, je vais les moissonner et en faire une guirlande
pour ceindre mon front.

HOTSPUR.—Je ne puis endurer plus longtemps tes van-

teries. (G» combattent.)

(Entre Falstaff.)

FAI.STAFF.—Bravo, Hall donne ferme. Hall... Oh!
vous ne trouverez pas ici un jeu d’enfant

;
je puis vous

en répondre.

(Entre Douglas
;
il se bat avec Falstaff qui tombe comme

s'il était mort. Douglas sort. Uotspur est blessé et

tombe.)

HOTSPUR.—0 Henri ! tu m'as ravi ma jeunesse : mais

j’endure plus volontiers la perte d’une vie fragile (jue ces

titres glorieux que tu as conquis sur moi ; ils blessent

ma pensée plus douloureusementque ton épée n’a blessé

mon corps.—Mais ai»rès tout, la pensée est esclave de la

vie, et la vie est le jouet du temps, et le temps lui-même,

dont l'empire s’étend sur l’univers, doit un jour s’arrê-

ter. Oh! Je pourrais prédire dans l’avenir.... si la pe-

sante et froide main de la mort ne glaçîiit déjà ma
langue.—Non, Percy, tu n’es que poussière, et une pâ-

ture pour.... (Il meurt.)
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nENBi.— l'ourles vers, lirave l'ercy I Adieu, noble

cœur! Aniljition mal tissiie, comme te voilà resserrée!

Ouand ce corps renfermait une âme, un royaume n’était

pas assez vaste pour elle ; maintenant, deux pas de la

terre la plus vile sont un espace suflisant —lAJtte terre

(jui te porte mort ne porte point en vie un aussi intré-

pide gentilhomme que toi.— Si tu éüiis encore sensible

aux éloges, je ne te montrerais pas une si tendre alTec-

tion.—Oue ma main olficieuse voile ta face mutilée ! .le

me saurai même bon gré, en ta considéi ation, de te ren-

dre ces devoirs d’une amitié généreuse. Adieu, emiiorlo

avec loi tou éloge dans les deux : q>ie ton ignominie

dorme avec loi dans ta tombe, mais ne soit point rappe-

lée dans ton épitaphe. [Il apen^oii Fahlajfélcndu par terre.)

(Juoi, c'est loi, mon vieux camarade! Cette énorme massi?

de chair n’a-t-elle donc pu garder un peu de vie ? Pauvre

Jack, adieu donc. J’aurais même su me passer d’un

homme valant mieux que loi.—Ta porte me laisserait

un large vide, si j’étais fort amoureux de folies.— La
mort n’a pas frappé aujourd’hui de chair si grasse, quoi-

qu’elle eu ait immolé de beaucoiiit plus chères * dans cette

sanglante mêlée. Je veux te faire ouvrir tantôt: en at-

tendant, reste ici dans le sang à côté du noble Percy.
(Il sort.)

F.vr.ST.vFF, se levant leiUemeul.— M’ouvrir! Oh ! si lu me
fais ouvrir aujourd’hui, je vous permets aussi de me sa-

ler et de me manger demain. Sangbleti 1 il était grand

temps de contrefaire le mort, ou ce colérique ferrailleur

d’Kcossais m’aurait acquitté de tout, écol et impôts. Con-
trefaire’? J’en ai menti; je n’ai rien contrefait; c’est

mourir qui est contrefaire
;
car il ne fait plus que con-

trefaire l’homme, celui qui n’a plus la vie d’un homme.
Mais contrefaire le mort, lorsque parce moyen-là ou vit,

ce n’est point contrefaire. C’est bien la véritable et la

1 Death has not sUntek $o fat a det'r to day.

Though mciny deartr.

Jeu dtj mota entre dfci\ duiin, ei drnr. cher. Il a fallu, pour le

const'rvor, suhi^litupr t'haif h daiw.
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parfaite image de la vie. I^a meilleure portion de la va-

leur, c'est la prudence
;
et c’est par cette portion précieuse

que j'ai sauvé ma vie.—Morbleu, je suis encore effrayé

de ce salpêtre de Percy, tout mort qu’il est.—Mais s’il

n’était aussi qu’un mort contrefait, et qu’il allât se re-

lever, j’aurais peur qtre ce ne fût une meilleure contre-

façon que la mienne; je veux donc assurer son affaire.

Oui, et puis je jurerai que je l’ai tué. Quoi! n’aurail-il

pas pu se relever aussi bien que moi ? Il n’y a que des

yeux qui pussent me démentir, et personne ne me voit. . .

.

(fesl pourquoi, mon ami (il donne un coup d'épée à Percy),

encore cette blessure de plus dans la cuisse, et vous allez

venir .avec moi

.

(Il charge Ilotspur sur son dos.)

(Uentrent le prince Henri et le prince Jean de Lancastre.)

HENRI.

—

.\llons, mon frère, tu as bravement étrenné

ton épée vierge encore.

i,.\.\C;VSTRE.—Mais doucement; qui voyons-nous là ? Ne
m’avez-vous pas dit que ce gros corps était mort?

HENRI.—Oui, je vous l’ai dit, et je l’ai vu mort, sans

respiration, et sanglant sur la poussière.—Es-tu vivant

ou n’es-tu qu'une illusion qui se joue de nos yeux ? Je

le prie, parle-nous. Nous n’en croirons pas nos yeux sans

le témoignage de nos oreilles.—Tu n’es pas ce que tu

parais.

KALSTAFF.—Noii, ccla cst Certain. Je ne suis pas un
homme double, mais si je ne suis pas Jean Falstalf, je

ne suis qu’un Jean. (Jetant le corps de Percy à terre.)

4'oilà Percy : si votre père veut me donner quelque ré-

compense honorable, à la bonne heure: sinon, qu'il tue

lui-même le premier Percy qui viendra l’attaquer. Je

m’attends à être fait duc ou comte
;
c’est ce dont je puis

vous assurer.

HENRI.—Comment? C’est moi-même qui ai tué Percy
;

et toi, je t’ai vu mort.

FAI.STAFF.—Toi? moii Dieu, mon Dieu, comme ce

monde est adonné au mensonge.—Je conviens avec vous

cliie j’étais par terre, et sans haleine, et lui au.«si. Mais

nous nous sommes relevés tous deux au même instant,

r. VI. 3J
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et nous nous sommes battus pendanl une grande heure,

sonnée à l’horloge de Shrewsbury. Si î’on veut m’en
croire,<à la bonne heure; sinon, le péché en demeurera à

la charge de ceux (jui devraient récompenser la valeur;

je veux mourir si ce u’est pas moi qui lui ai porté cettiî

blessure que vous lui voyez cà la cuisse. Si rhomme était

encore en vie et qu’il osât me démentir, je lui ferais ava-

ler un pied de mon épée.

L,v.N’c.xsTnE.—C’est bieu là le conte le plus étrange ijue

j'aie jamais entendu.

HENRI.—C’est que c’est bien, mon frère, le plus étrange
compagnon.... Allons, porte avec honneur ton fardeau
sur ton dos. Pour moi, si un mensonge peut t’être bon

à quelque chose, je te promets de le dorer des plus belles

paroles ijue je puisse trouver. {On sonne la retraite.) Les
trompettes sonueul la retraite ; la journée est à nous.
Venez, mon frère : allons jusqu’au bout du champ de
bataille et voyons lesquels de nos amis sont morts, et

lesquels survivent.
Sortent le prince Henri et te prince Jeun.)

FALSTAFF.—,1e vais les suivre, comme on dit, pour la

récompense
;
que celui qui me récompensera soit ré-

compensé ilu ciel!—Si je deviens plus grand, je devién-
tlrai moindre, car je me purgerai, .le quitterai le vin

d'Espagne, et je vivrai proprement et honnêtemi.-ni

comme un noble doit vivre.

(11 sort emportant le corps H’HoIspiir.

SCÈNE V

Une autre partie du champ de bataille.

Les trompettes sonnent. Entrent LE KOI HENRI, LE PRINCE
HENRI, LE PRINCE JEAN, WESTMOREI.AND et

il’autres, avec WORCESTER et VER.NON. prisonniers.

LE ROI.—C’est ainsi que la révolte trouve toujours son
châtiment! Malveillant Worcester! ue vous avons-nous
pas offert à tous votre grâce, votre pardon, dans des
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termes pleins d’amiliè? devais-tu tourner nos oU'res en

sens contraire, et abuser de la mission dont t’avait

fhargé ton neveu ! trois chevaliers do notre armée que

cette journée a vus périr, un noble comte et bien d’au-

tres encore seraient en vie à cette heure, si, comme le

dirait un chrétien, tu avais loyalement travaillé à réta-

blir entre nos armées une haute concorde.

woRCESTER.—Co (|ue j’ai fait, ma propre sdreté m’a

forcé de le faire; et je supporterai patiemment mon
sort, puisqu’il m’accable sans que je puisse l’éviter.

LE ROI.—Conduisez W^orcester à la mort, et Vernon

aussi. Quant au.\ autres coupables, nous y réfléchirons.

(Lt"t gardes emmènent Worceslcr et Vernon.) Ouel est l’état

du champ de bataille ?

HENRI.—Quand l’illustre Ecossais, le lord Douglas, a

vu que la fortune du combat l’abandonnait entièreraout,

le noble Percy mort et toutes ses troupes atteintes de la

peur, il a fui avec* le reste de sou armée, et, tombant du
haut d’une colhne, il s’est tellement fracassé, que ceux

(]ui le poursuivaient l’ont pris. Douglas est dans ma
lente

;
et je conjure Votre Majesté de me permettre de

disposer de lui.

LE ROI.—De tout mon cœur.

HENRI.—Ce sera donc vous, mon frère .Tean de Lan-
- astre, qui remplirez cet honorable offlee de générosité.

.Ulez trouvez Douglas, et rendez-lui la faculté d’aller ou
il lui plaira, libre et sans rançon. Sa valeur, qui s’est

signalée aujourd’hui sur nos casques, nous apprend

comment se doivent encourager de si hauts faits, même
au sein do nos ennemis.

LE ROI.—Voici ce qui nous reste à faire.—C’est de di-

viser notre armée. Vous, mon fils Jean, et vous, cousin

Weslmoreland, vous marcherez vers York avec lapins

grande diligence, pour aller à la rencontre de Northuni-

berland et du prélat Scroop, qui, suivant ce que nous
apprenons, sont eu armes, et dans une grande activité.

Moi et vous, mon fils Henri, nous marcherons vers la

province de Galles
,
pour combattre Glendower et le

comte des Marches.—Encore une défaite pareille à cette
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joiiniêc, et ItV rébelliou perdra toute sa force dans ce

royaume. Et puisque l’allaire va si bien, ne prenons

point de repos que nous n’ayons reconquis tout ce ([ui

nous appartient.
:1U borteut.)

FIN ni: CI.NQUIÈMK KT UEHNlER ACTE.
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